
Une habitude bien établie fait précéder la fête de la Toussaint d’une semaine de potirons 
géants et grimaçants, de sorcières  tout de noir habillées, de mygales perchées dans 
leurs toiles poussiéreuses et de lugubres lampions. Univers enfantin ? Peut-être … 
 
Univers fascinant aussi,  parce qu’il évoque les forces mystérieuses de la mort au mo-
ment où tombent les feuilles et que nous nous rappelons de nos défunts… 
D’Halloween à la visite des tombes de nos proches trop tôt disparus, nous avons bien 
des idées sombres qui s’entrechoquent… 
 
C’est même durant cette semaine-là que l’heure reculera devant les ténèbres de l’hiver… 
 
Préparons-y notre cœur ; entrons dans ces ténèbres à rire et à pleurer. 
Touchons-y le fond de nos questions… 
Alors … 
 
Alors, au cœur de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, se lèvera la ronde des Saints 
pour chanter la Résurrection du Christ ! Nous les verrons !  
Avec eux, nous pourrons passer de l’imaginaire au témoignage objectif de la Vie, car, qui 
sont-ils donc ? 
- Ne sont-ils pas cette multitude d’hommes et de femmes qui ont choisi de mettre leurs 
forces au service de la Vie, de la fraternité et de la santé ? 
- Ne sont-ils pas ceux et celles qui refusent à tout instant le fatalisme des ombres et des 
idées noires ? Ceux et celles qui, projet après projet, repoussent la loi des jeux de forces  
et de l’imaginaire pour la liberté de l’Amour ? 
- Ne sont-ils pas ceux et celles dont les paroles vivantes sont encore comme des étoiles 
dans notre quotidien ? 
 
Oui …Avec les Saints, « halloween » devient « all holies win » (en anglais : « tous les 
saints gagnent »). 
Saluons donc ces grands saints d’hier et d’aujourd’hui, canonisés ou humblement ca-
chés, qui nous encouragent par leur exemple… 
-Ces pères et mères, qui, jour après jour, optent pour la force profonde de la douceur et 
renouvellent sans cesse leur amour pour leurs enfants … 
-Ces personnes âgées qui renouvellent leur accueil et leur écoute des voisins et des pe-
tits enfants, permettant à la Parole de tisser des fils de lumière au-delà de leurs corps 
fatigués… 

(suite page 4) 
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Halloween ? « all holies win » !  



Date Activité Lieu 

Dimanche     3 
10h45 

Matinée de catéchèse pour tous (à 9h) 
Messe des familles  -  nous y accueillerons les 
louveteaux de la 10e unité. 

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             4 
16h à 18h 

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

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

Lundi             4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi       8 
20h 

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

Chapelle du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          9 
14h30 à 18h 

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

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

Lundi           11 
14h00 

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

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

Mardi           12 
20h15 

Réunion de préparation destinée aux parents 
qui demandent le baptême pour leur enfant. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     13 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité «Sénevé» 
et les divers groupes de catéchèse. 
Sujet : Sacrements d’initiation chrétienne 

Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     15 
10h 

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

Samedi        16 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du DS 

Dimanche   17 
9h 

Réunion catéchèse, suivie de l’eucharistie à 11h Av. G. Henri 383,  
puis église St-Henri 

Dimanche   17 
10h45 

Célébration avec l’unité scoute de la 10e unité. Eglise du DS 

Mardi           19 
20h 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           19 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi     20 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri Avenue de Mars, 64 
(rens. 02/736.45.55) 

Jeudi           21 
20h30 

Réunion de préparation de la liturgie de la Paro-
le pour les enfants 

 

Dimanche   24 
10h 

Répétition de chants pour la célébration de 
10h45. 

Eglise du DS 

Lundi           25 
20h15 

Réunion d’information et inscriptions pour les 
premières communions 

Salle paroissiale St-Henri, 
383 av. Georges Henri 

Mercredi     27 
20h 

La maison de Xavier et Ariane Seynaeve nous 
est ouverte pour le partage de la Parole. 
Evangile : Matthieu 24, 37-44 

Avenue Speeckaert, 116 
(rens. 02/762.98.13) 



Quand j’ouvre une page, j’ouvre le livre tout entier... 

-Ces malades qui, heure après heure, se battent pour affirmer la vie dans leurs corps meurtris ; de 
leur corps à leur cœur, ils réorganisent leurs relations, invitant ainsi leurs proches à la vérité dans 
les actes et à la disponibilité dans l’espérance… 
-Ces animateurs de mouvements de jeunesse donnant «  leur temps, leur talent et leur cœur » 
pour faire grandir dans l’amitié et la progression les jeunes qui leur font confiance… 
-Ces personnes œuvrant dans tous les services de la solidarité sociale pour rétablir les exclus de 
notre société-potiron dans leur dignité objective…miracles de ces petits gestes discrets comme la 
sève de la vie sous la neige de l’hiver… 
-Ces enseignants de toutes les écoles désireux, cours après cours, de motiver leurs élèves, de les 
faire grandir dans le désir harmonieux de vivre et de faire vivre…  
-Ces écrivains, ces religieux, tous ces acteurs culturels prêtant leur parole, leur témoignage  et leur 
plume à la maturation de réflexions utiles au Monde de demain… 
 
« Et après cela je vis, dit saint Jean dans sa vision : C’était une foule immense que nul ne pouvait 
dénombrer ; de toutes nations, tribus, peuples et langues ; ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau… » (ap. 7,9) 
 
Serions-nous membres, nous aussi, de ce club ouvert à l’Infini et à l’Eternité ? 
Certainement, si nous aimons déjà remplacer les grimaces des potirons par le sourire de l’accueil ! 
Bonne et heureuse fête de Toussaint !  
Bonne fête aussi du 2 novembre, jour de nos morts, qui sont nos « frères et sœurs de Pâques » … 

 
Abbé François Lagasse de Locht 

Cette année, la liturgie propose de recommencer à lire l’évangile selon Matthieu – par la fin. 
Chez lui, comme chez tous les évangélistes, la boussole de son récit c’est la Passion de Jésus, 
lui qui sur la croix crie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?  

Ce sont là les premiers mots du psaume 22. Désespoir du crucifié ? Ou plutôt les premiers 
mots qui viennent au croyant dans l'abîme de l'existence humaine ? Mais le chant du psau-
me veut sauter plus haut,  un peu comme le saumon qui doit regagner à chaque printemps 
la source de l'eau et de la vie. L'écrivain prête à Jésus qui expire cette espérance : ceux et 
celles qui croiront en lui porteront le chant jusqu'au bout : La terre entière se souviendra et 
reviendra vers le Seigneur … on annoncera le Seigneur aux générations à venir et sa justice 
aux peuples à naître. Telle est son œuvre !  (fin du psaume) 

 

L’Evangile invite au passage 
 de : j’espère que... 

 à : j’espère en... 
 
1.  Matthieu 24,37-44 
Espérer en temps de crise ? – l’évangile parle d’une crise permanente qu’il appelle « l’avènement 
du Fils de l’humain ». Pourquoi présente-t-il cet avènement ainsi, en le rapprochant d’un déluge, 
ou d’un cambriolage ? On ne veut rien en savoir, de cet avènement ! Alors, comment accueille-
rons-nous sa nouveauté surprenante et dérangeante ? 

Animatrice :  Dorothée Bauschke  
Quand ?  Mercredi 27 novembre à 20h     
Chez qui ?   Xavier et Ariane Seynaeve  -  02/762.98.13  -  Avenue Speeckaert, 116 


