
La période des vœux vient à peine de se terminer qu’une nouvelle fête se profile en 

ce début du mois de février, le 2 février exactement : la chandeleur : ou « fête des 

chandelles » 
 

Cette fête était déjà célébrée au temps des Romains et chez les Celtes. Au mois de 

février, les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les champs en proces-

sion priant leur dieu de purifier la terre et de la rendre féconde. 
 

Le pape Gélase 1er  remplace, au Ve siècle, la fête des chandelles par une fête reli-

gieuse : celle de la présentation de Jésus au temple. Jésus fut présenté au Temple de 

Jérusalem par Marie et Joseph quarante jours après sa naissance, en conformité à la 

Loi de Moïse. Marie, sa mère, se soumit au rite de purification prescrit pour les mè-

res venant d'accoucher. Syméon, poussé par l'Esprit, vint à la rencontre de l'enfant 

Jésus, le prit dans ses bras, le proclamant “Lumière pour éclairer les nations et 

gloire de ton peuple Israël”. 
 

La fête des chandelles est devenue la fête de la lumière ! Dans les églises, on a rem-

placé les torches par des bougies. Les bougies étaient bénies pour rappeler que le 

Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportaient ensuite les cierges allu-

més chez eux afin de protéger leur foyer. 
  

Au seuil de cette année nouvelle, gardons devant les yeux l’image de Symeon nous 

présentant Jésus comme la Lumière pour éclairer les nations ! 

Quelle espérance pour le monde ! Comment pourrions-nous nous passer de cette lu-

mière ? Nous formons le vœu qu’elle éclaire les hommes et les femmes de ce temps, 

malgré les doutes et les incertitudes, dans leur recherche de paix et de justice, dans 

le désir de réaliser complètement leur humanité et de faire advenir le Royaume de 

Dieu ! 

 

Heureuse Année toute illuminée de la lumière de Jésus ! 

 

          

Marie-Rose Warichet 
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La chandeleur : « Fête des chandelles » 

Fête de la Lumière ! 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

Février 2013 

Date Activité Lieu 

Jeudi 31 
JANVIER 

14h 

Réunion d’information : Accompagnement 
des familles en deuil 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/771.60.22) 
Resp. L. Klein 

Vendredi 1er 
18h 

Réunion catéchèse confirmations Saint-
Henri 

Salle paroissiale St-Henri  
(rens. 0477/41.37.67) 

Vendredi 1er 
20h 

Veillée de prière selon Taizé 
(répétition de chants à 19h30) 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche 3 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des familles Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (02/734.11.94) 

Lundi 4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du D.S. Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 5 
20h 

Réunion de préparation de la célébration du 
Mercredi des Cendres 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Dimanche 10 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi 11 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi 11 
16h à 18h 

Réunion du groupe biblique « Timothée » 
chez les Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi 13 
18h30 

En unité pastorale : Célébration du Mercre-
di des Cendres  -  Sacrement de Réconcilia-
tion  -  Imposition des Cendres  -  Repas so-
lidaire : bol de riz. 

Eglise du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi  15 
10h 

Réunion équipe des visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Mardi 19 
20h 

Réunion de préparation à la matinée de 
catéchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 19 
20h15 

Réunion du groupe biblique « Baruch » chez 
les Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Jeudi 21 
20h 

Conférence de J. Vermeylen sur l’avenir du 
Concile Vatican II (voir article ci-après) 

Salle paroissiale St-Henri  
Av. G.Henri 383 

Samedi 23 
14h 

Deuxième rencontre pour les enfants qui se 
préparent à la 1ère communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche 24 
11h 

Eucharistie avec la participation de la caté-
chèse confirmations 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 0477/41.37.67) 

Mercredi 27 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité (Grain 
de Sénevé) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 



L’avenir de Vatican II 

Jeudi 21 février à 20h 
Salle paroissiale St-Henri 
(383 av. Georges Henri) 

l’équipe pastorale d’Unité « Le Grain de Sénevé » vous invite à une 
 

CONFERENCE PAR JACQUES VERMEYLEN 
Prêtre, bibliste, maître en théologie,  

professeur émérite à la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lille.  
Auteur du livre " Vatican II " dans la Collection "Que penser de ?" Editions Fidélité, avril 2012  

« L’avenir de Vatican II » 
 

" Le Concile a suscité de grandes espérances, et puis la désillusion de beaucoup 
de catholiques. Il répondait à plusieurs désirs qui montaient dans les commu-
nautés chrétiennes : retour aux sources de l'Evangile, pour rajeunir la pensée et 
les pratiques ; attente d'une liturgie vivante, en lien réel avec la vie ; un autre 
style pour la vie en Église et un réel partage des responsabilités ; une main ten-
due à la société qui évolue ; un dialogue avec les autres Églises chrétiennes et 
les autres religions. Ces désirs ont été rencontrés... à moitié, et ils restent en 
partie inassouvis. Que proposer pour avancer ? "  

Remerciement 

''L'abbé Bernard Deckmyn remercie cha-

leureusement les nombreux paroissiens 

et paroissiennes du Divin Sauveur et de 

S a i n t  
H e n r i  

q u i  
o n t  

t e n u , 

à l'occasion  de son départ, à poser un 

geste de solidarité en faveur de sa nièce 

Kathleen Deckmyn œuvrant depuis de 

nombreuses années à la reforestation 

de l'île
 de Leyte aux Philippines.'' 

 

Vous souvenez-vous de la venue de centaines de jeunes à Bruxelles pour 
le pèlerinage de confiance de Taizé fin décembre 2008 ? De nombreuses 
familles des deux paroisses de notre Unité pastorale ont hébergé plus 
de 500 jeunes venus de tous les coins d’Europe. 
L’équipe qui a organisé cet accueil continue, depuis lors, à prolonger 
cet événement hors du commun par une veillée de prière dans l’esprit 
de Taizé, le 1er vendredi de chaque mois, à 20 heures, dans la chapelle 
du Divin Sauveur. 
C’est un moment de prière vivant et convivial, ouvert à tous. La demi-
heure qui précède est consacrée à répéter les chants, à tester les op-
tions polyphoniques et à apprendre de nouveaux chants. Durant la veil-
lée proprement dite, les textes du jour sont ponctués de nombreux 
chants de la communauté de Taizé. A 20h30, la prière se termine par un 
moment d’échange amical. 


