
En ce début d’année pastorale, j’aimerais pouvoir revenir sur le récit que fait 
Saint Luc de la Visitation de Marie à Elizabeth et m’attarder un peu sur le Ma-
gnificat.  
Mises face à face, Marie et Elizabeth se sont « reconnues. » Non pas comme 
cousines, mais comme femmes nées toutes deux d’une promesse semblable. 
Ce n’est pas rien, une promesse…Elle ouvre un possible qu’on pensait hors de 
portée, ou lance un appel à franchir un seuil qui débouche sur un chemin in-
connu. Naître à une promesse, c’est aussi naître au désir qu’elle nourrit : celle 
de la voir se réaliser et consentir à la personne qu’elle pétrit en soi. Pour Ma-
rie et Elizabeth, la promesse et son désir sont ceux de la vie qu’on donne : 
pour celle-ci, c’est aussi la dignité enfin reçue ; pour celle-là la conscience ai-
gue de la présence gracieuse de Dieu en elle. Mais aux sources de cette Pro-
messe il y a un autre désir, infiniment plus profond et précieux : celui de Dieu 
qui veut faire Alliance avec l’humanité. 
Le Magnificat est le jaillissement de tout cela. Il dit le désir, il dit l’audace d’y 
consentir.  Il dit l’émerveillement de Marie d’avoir été choisie et le bonheur 
qu’elle en tire mais aussi l’audace de consentir à être la femme à la mesure 
de ce choix : « l’humble servante. » Il dit aussi le désir de Dieu de voie naî-
tre  un humain « à son image et à sa ressemblance » et a l’audace de consen-
tir à venir partager notre Histoire pour nous tracer le chemin de cette res-
semblance à travers le Christ Jésus : « Son amour s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent…Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. » 
Nous sommes, nous aussi, nés de la Promesse et du désir de Dieu par notre 
baptême. En disant le Magnificat, sommes-nous « justes » ? Pouvons-nous 
nous émerveiller du choix que Dieu a fait de nous et avons-nous l’audace de 
vivre dans sa logique ? Reconnaissons-nous dans la Parole du Christ un che-
min heureux d’un « autrement la vie, autrement l’humaine » et avons-nous 
l’audace de conformer nos paroles et nos actes à la logique de la Foi, de l’Es-
pérance et de l’Amour ? 

      Père Jacques t’Serstevens  
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Du désir à l’audace... 



Date Activité Lieu 

Dimanche     1 
10h45 

 

Messe des Familles de rentrée concélébrée par 
le Père Marcos avant son retour en Egypte. Ce 
sera l’occasion pour nous de le remercier et lui 
dire au-revoir ! 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             2 
16h à 18h 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Lundi             2 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi       4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Avenue de Mars, 64 
(rens. 02/736.45.55) 

Vendredi       6 
20h 

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

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

Dimanche     8 
11h 

Eucharistie de rentrée 
suivie du verre de l’amitié dans le narthex. 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 0477/413.767) 

Lundi             9 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
Thème : « Les aînés, une richesse... » 

av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi             9 
20h15 

Préparation de réunion catéchèse des Confir-
mations 

Chaussée de Stockel, 410 
(rens. 0477/413.767) 

Mercredi     11 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité 
« Sénevé » 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
13h30 à 18h 

Fraternité des malades et handicapés Av. G. Henri 383 
(rens. 02/733.05.05) 

Mardi           17 
20h15 

Réunion de préparation à la constitution d’une 
« Equipe Baptême d’Unité Pastorale ». 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           17 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi     18 
19h45 à 22h 

Réunion destinée aux parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant dans le cadre des catéchè-
ses au Divin Sauveur 

Salle « Quo Vadis » 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     20 
10h 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Samedi        21 
15h 

12ème concert organisé par la Comité de quar-
tier : Œuvres de Bach, Bozza, Glinka, King, ...  -  
Violoncelle, Cor et Trompette. 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.75.44) 

Dimanche   22 
9h 

Réunion catéchèse, suivie de l’eucharistie à 
11h 

Av. G. Henri 383,  
puis église St-Henri 

Mardi           24 
20h 

Réunion de préparation à la matinée de caté-
chèse et à la Messe des Familles. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   29 
12h 

Repas paroissial convivial Salle paroissiale Saint-
Henri, av. G. Henri 383 
(rens. 02/736.45.55) 



D’une année à l’autre... 

En juin dernier, les deux équipes pastorales, réunies en journée de réflexion au Prieuré de Clerlan-
de, ont évalué leur action tant « locale » que commune en tant qu’équipe pastorale d’unité. Mo-
ment indispensable et éclairant pour décider des mois à venir. 
 

Côté Divin Sauveur 
L’équipe relève ce qui fut porteur de vie au cours de l’année pastorale écoulée. 
Elle épingle : 

 L’accueil des familles au cours des catéchèses, à l’église et dans les quartiers ainsi que 
l’implication des parents 

 L’accent mis sur la célébration du dimanche  ainsi que l’accueil des petits et l’engagement 
des animateurs pour la liturgie de la Parole. Les célébrations vivantes 

 Appel lancé aux paroissiens à rejoindre une équipe des funérailles ainsi que leur intégra-
tion progressive dans la préparation des célébrations avec les familles. 

 Les différents partages de la Parole dans les maisons, temps de réflexion et autre implica-
tions personnelles 

 
Côté Saint Henri 

L’équipe s’est attachée à envisager les suivis, sur base de ses évaluations. 
 Au niveau des célébrations dominicales, organisation d’un référendum portant sur une 

modification des heures des célébrations du dimanche : de 9h30 > 9h et de 11h > 10h30. 
On songe aussi à une « délocalisation » vers la chapelle des messes du samedi 18h.et du 
dimanche 9h30 

 Est pointé un besoin urgent de renforcement des équipes pour : la chorale, les équipes 
d’animation dominicale de  la Parole, équipe pastorale, équipes de catéchèse. 

 Elargissement des séances de préparation et d’approche de la Parole à des personnes au-
tres que les animateurs. Invitation plus soutenue pour  les différents groupes de partage 
de la Parole. 

 Créer une équipe d’accueil et de secrétariat. 
 Une attention plus poussée à la diaconie. 

 
 
 
 
 
 

 
Côté de l’U.P. Grain de Sénevé. 

 Etude du projet vicarial de la catéchèse pour les enfants de 7 à 11 ans 
 Mise sur pieds dune équipe baptême. Opérationnelle pour le début octobre 
 Célébration eucharistique pour les tout-petits. Expérience au D.S 
 Information plus large à propos des partages de la Parole 
 Création d’un « réseau » de services à offrir aux personnes en difficulté (courses, covoitu-

rage, promenade accompagnée… 


