
Je te salue, Marie…. 
Comblée de grâces 
Tu étais debout au pied de la croix de ton fils « le fruit de tes entrailles » ; 
Et on le disait « béni » 
 

Mais aucun récit ne nous parle ensuite de ta rencontre avec le Ressuscité… 
Pourquoi ? 
Avais-tu déjà deviné dans ses dernières paroles que l’Amour continuait à grandir ? 
Etais-tu déjà au-delà du tombeau vide ? 
Que méditais-tu au fond de ton cœur ? 
 

Dès le premier jour de la semaine, les événements se racontent  
Les saintes femmes annoncent, les disciples vont voir, Thomas se cabre 
Les compagnons d’Emmaüs le reconnaissent à la fraction du pain… 
Et toi, où es-tu ? De toi seule, Marie, il est dit que « le Seigneur est avec toi »… 
 

Où es-tu durant tout ce mois d’Avril ?  
Où es-tu en ce début du mois de Mai qui t’es dédié ? 
Sainte Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs … 
 

Pendant ce temps, nous préparons les premières communions  
Pour que ton fils prenne Corps  au milieu de nous… 
Et voici qu’Il disparaît dans le mystère de l’Ascension ! 
Et toi, où es-tu ? sept fois sept, quarante-neuf …nulle trace de toi… 
 

Mais soudain, nous apprenons ta présence au cœur de la Pentecôte 
Au cinquantième jour … 
« L’Esprit-Saint te couvrait de Son Ombre » et voici que tu es au cœur de Son Œuvre… 
C’est donc autour de ta tendresse de Mère que l’église se construit 
(Avec un petit « e », à la manière de ta douce discrétion  
Qui la couvre de ton manteau …si elle sait se faire petite) 
 

Dans cet Appel à l’Esprit, nous préparons nos cœurs ! nous préparons les confirmations ! 
Nous fêtons les mamans et nous t’appelons « Mère de Dieu » ! 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant … au pied de la croix, en ce mois de Mai fleuri,  
Dans tous nos passages, à l’heure de notre mort 
Et dans le sourire universel des représentations qui nous parlent de toi… 

 

       Abbé François Lagasse de Locht 
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

Mai 2013 

Date Activité Lieu 

Vendredi       3 
20h 

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

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

Samedi         4 
14h00 

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

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Samedi         4 
15h00 

Concert Mozart  -  Lupis  -  Hoffmeister 
Ensemble « Per questa bella mano » 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.75.44) 

Dimanche     5      
9h à 12h 

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

Dimanche     5      
10h45 

Célébration de baptême et de première commu-
nion de quelques enfants 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi        8 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/734.47/63) 

Jeudi             9 
ASCENSION      

Eucharisties à 9h30 et 11h00 
Eucharistie à 10h45 + Célébration des premiè-
res communions (premier groupe) 

Eglise Saint-Henri 
Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        11 
10h00 

Répétition pour les enfants qui se préparent à la 
première communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche   12 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Dimanche   12      
10h45 

Célébration des premières communions
(deuxième groupe) 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   12      
11h00 

Célébration des premières communions
(premier groupe) 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           13 
14h00 

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

Lundi           13 
16h à 18h 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi     17 
10h 

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

Mardi           21 
20h00 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           21 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Samedi        25 
14h00 

Répétition pour les enfants qui se préparent à la 
première communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche   26      
11h00 

Célébration des premières communions
(deuxième groupe) 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Mercredi      29 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 



Mois de MAI  :  mois des Confirmations... 

Date Activité Lieu 

Vendredi      3      
Samedi         4 
Dimanche     5 

Retraite des confirmands de Saint-Henri 
 
Profession de Foi à 15h00 

Monastère des Bénédicti-
nes à Hurtebise 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi       18      
Dimanche   19 

Retraite des confirmands du Divin Sauveur Monastère de Rixensart 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi       18      
15h00 

Confirmations de 25 jeunes par le doyen Luc 
Roussel 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 0477/41.37.67) 

Mercredi      22 
19h00 

Remise des aubes et répétition de chants pour 
les confirmands du Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   26      
10h45 

Confirmations de 15 jeunes par le doyen Luc 
Roussel 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

L’équipe liturgique, au service de la paroisse... 
 

Pourquoi ? 
La liturgie est le lieu privilégié de rencontre des chrétiens avec Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus 
Christ (lettre apostolique de Jean-Paul II « la Sainte Liturgie », 1988). 
Chacun de nous vient y chercher des ressources, goûter au pain de vie,  boire à la source d’eau 
vive pour repartir plus fort. C’est Dieu qui nourrit, mais il a besoin de nos mains, de nos voix, de 
nos cœurs pour se manifester. 
La mission de l’équipe liturgique est d’aider la communauté, par les prières, les gestes, les chants, 
les méditations, à entrer dans le mystère de communion entre Dieu et les hommes. Elle prend 
donc en charge la préparation et la mise en œuvre des célébrations 
L’équipe liturgique est au service de l’assemblée, pour que chacun reparte avec un souffle nou-
veau, une énergie nouvelle pour faire face aux écueils de la vie et à ses responsabilités. 

« On n’oubliera jamais que la liturgie est pour le peuple et non le peuple pour la liturgie »  
(Joseph Gelineau) 

 
Et chez nous, à Saint-Henri… 

Un samedi matin par mois, un petit groupe de passionnés se réunit discrètement à la cure de 
Saint-Henri afin de préparer des gestes rituels (rite de l’aspersion, procession du livre de la Parole,
…), des moments de prière, de méditation, mais surtout des bouquets de notes pour égayer les 
célébrations de la messe des familles à 11 heures. 
Ces moments de rencontre ne sont pas simplement dédicacés à la préparation de la messe, ils 
sont aussi l’occasion de se retrouver pour méditer la Parole de Dieu et grandir spirituellement. 
Les membres de l’équipe liturgique Saint-Henri, créée il y a une quinzaine d’années, fouinent par-
mi des centaines de partitions, participent à des ateliers de chant organisés par le vicariat, s’inspi-
rent de dizaines de disques, pour dénicher, parmi tous ces trésors, LE chant adapté aux lectures et 
à la liturgie du jour. 

Leur volonté est de vous partager et de vous faire participer à leur découverte.  
C’est pourquoi un feuillet de chant est préparé pour chaque célébration. 

Leur plus grande joie est de vous voir chanter… 

Véronique Laporte 


