
« …Que deux tu l’auras.» Que de fois ne l’avons-nous pas eue sur les lèvres 
ou réveillée tout-à-coup dans un des replis de notre esprit lorsque se présen-
te une décision un peu risquée. Ce proverbe, marqué par la prudence, nous 
évite souvent des aventures désagréables mais nous condamne aussi au 
souffle court des désirs étriqués. Car si nous ne comptons que ce que peu-
vent posséder nos mains trop petites, les horizons de notre existence ne dé-
passent pas le présent immédiat. 
L’Avent nous convoque à vivre d’une autre logique, aventureuse et risquée : 
celle de la Promesse. Elle traverse toute l’histoire biblique de Noé à Jean-
Baptiste, s’enracine dans les récits de la création et demeure tendue vers l’ac-
complissement de l’Apocalypse. Elle s’installe dans notre ordinaire quotidien 
pour en faire un temps d’Espérance. Un temps au long duquel Noël  mûrit en 
nous au fil des jours. Car la Promesse n’est rien d’autre que le temps offert 
pour qu’un désir se creuse au-dedans de nous et pétrisse de l’intérieur le re-
gard de nous portons sur les évènements et les rencontres ; pour  qu’enfin 
nous puissions reconnaître son accomplissement.  
Les Evangiles de l’Avent dessinent pendant quatre semaines, ce moment où 
se réalise l’antique Promesse. Il sera inattendu et imprévisible comme une 
bonne surprise ; il sera comme un seuil à franchir auquel il nous faudra 
consentir au prix des repères qui trop facilement nous rassurent ; il sera les 
premiers pas d’une humanité rendue à cette vie que le Dieu créateur rêvait 
pour elle ; il sera la Gratuité de l’Amour du Père exprimée dans la fragilité 
d’une enfant nouveau-né.  
Nous nous plaignons quelquefois que la fête de la Nativité perd de sa saveur, 
qu’elle n’a plus le goût quelle avait pour notre foi, que la société s’est déraci-
née du message qu’elle porte. Les causes peuvent en être nombreuses… 
Avons-nous songé qu’il se pourrait bien que l’une d’entre elles soit que, pour 
nous autres chrétiens, Noël ne commence pas le premier jour de l’Avent… 
Veillons donc à habiter déjà de Promesse les jours qui nous conduisent à la 
Nativité. 
            Jacques t’Serstevens 
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Un tiens vaut mieux que….... 



Date Activité Lieu 

Dimanche     1 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse pour tous (à 9h) 
Messe des familles (à 10h45) 

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

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) 

Dimanche     8 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens.02/733.33.40) 

Lundi             9 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           10 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     11 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
10h à 12h 

Catéchèse de préparation à la veillée de Noël Eglise du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du 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) 

Dimanche   15    
                    9h 

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

Mardi           17 
20h 

Réunion de préparation à la matinée catéchèse 
et à la messe des familles du 5 janvier 2014. 

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 
18h30 

En Unité Pastorale Divin Sauveur - Saint-Henri : 
Célébration de la Réconciliation 

Eglise St-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Mercredi     18 
20h15 

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

Vendredi     20 
10h 

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

Dimanche   22    
                  11h 

Eucharistie avec la présence du chœur 
« Sammartini » : messe en do de Gounod 
(« Aux chapelles »)  et chants de Noël tradition-
nels après l’eucharistie. 

Eglise St-Henri 

Mardi           24    
                  18h 

Veillée de Noël dans les deux paroisses  

Mercredi     25 
9h30 et 11h 

10h45 

 
Eucharistie de la Nativité à Saint-Henri 
Eucharistie de la Nativité au divin Sauveur 

 
 



Vous avez dit « Réseau »  ? 

Cela couvait depuis quelques mois. A l’interpellation de l’une d’entre nous, notre attention a été attirée sur 
toutes ces personnes qui gravitent autour de nos communautés ou nos assemblées. Celles qui n’ont plus 
passé le seuil de nos églises depuis longtemps, personnes que la maladie, la vieillesse ou autres difficultés 
écartent de nos rencontres, personnes qui vivent des deuils, nouveaux venus dans la paroisse, inconnu ren-
contré au hasard qu’un dialogue rapide a accroché.  Cette appel rejoignait le souci que portait l’équipe pas-
torale d’unité : il ne suffit pas de vivre la communauté le mieux possible ; encore faut-il qu’elle rayonne. 
Après réflexion avec une petite équipe, nous avons imaginé la création d’un « réseau » dont feraient partie 
autant les personnes en mal de rencontre que tout(e) paroissien(ne) qui se veut attentif (ve)  à ceux qui 
l’entourent, notamment ceux qui ont besoin de recréer des liens.  
Ce « réseau » est, on le voit, très souple et répond à une priorité : le contact humain, la relation entre les 
personnes, l’écoute respectueuse. Chaque activité organisée par l’une de nos communautés peut être l’oc-
casion de contacts informels.  
Une structure très légère est mise en place pour  recueillir les offres et les demandes de service ainsi que 
leur coordination. La confidentialité est évidemment de rigueur. 
 

Ce sont les secrétariats des deux paroisses qui assurent cette fonction de coordination :  
Pour le Divin Sauveur : les lundi et mardi de 10h à 12h au 02 734.11.94 
Pour Saint Henri : les jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 au 02 734 47 63 
En dehors de ces heures : 02 733 85 19            

 
2. Matthieu 3,1-12 
Jean Baptiste ne sait pas davantage le jour de l’avènement du Fils de l’humain, mais il en 
connaît, dès ce jour, la condition qui en amène l’imminence : changez d’esprit, car le roy-
aume des cieux s’est approché. Plus l’esprit change, plus il se dispose à reconnaître ce qui 
s’est approché. Espérer, n’est-ce pas renoncer au profit et à l’assurance ?  
Animateur :  François Lagasse  de  Locht 
Quand ?          jeudi  5 décembre à 20h      
Chez qui ?   Régine Berckmans - 02/733.33.25 - Av. de Juillet 65 
 
3. Matthieu 11,2-11 
Toi, es-tu celui qui vient où attendons-nous un autre ? Jean Baptiste emprisonné est proche 
de sa mort. L’évangile n’occulte pas ce qui met l’espérance à l’épreuve, pas plus qu’il n’en 
protège. De quelle manière Jésus se fait-il proche ? Il ne se fait pas valoir lui-même, mais il 
renvoie à ce qui arrive à d’autres : aveugles, sourds, morts... et cela correspond à une 
promesse, parole des Ecritures.  
Animateurs :  Marie-Rose et Robert Warichet 
Quand ?           lundi 9 décembre à 20h      
Chez qui ?          M & Mme de Guchteneere  -  02/734.66.89  -  Av. Prelinden 42  
 
4. Matthieu 1,18-24 
« Il existe un principe d’espérance dans une expérience qui touche l’humain à sa racine : 
celle d’engendrer et de naître. Engendrer, c’est faire l’acte d’espérance le plus radical. Naître, 
c’est naître à l’espérance» (P. Beauchamp). Cette espérance-là, en Jésus, né de Marie,  
devient salut pour nous. 
Animateur :  Jacques t’Serstevens 
Quand ?        lundi 16 décembre à 20h      
Chez qui ?   Maggy Deganck - 02/771.26.92 - Av. Pégase 7 
 

Nous vous invitons à téléphoner aux personnes qui nous accueillent 
pour  annoncer votre présence ...  

Quand j’ouvre une page, j’ouvre le livre tout entier… (suite) 


