
     * L’année neuve commencera bien ! Dès que sonneront les douze coups de minuit, les 

premières paroles que nous prononcerons seront des paroles de Bénédiction ! Nous allons 

souhaiter du Bien aux autres ! Les embrassades vont fuser et les GSM tinter jusqu’à saturer 

le réseau au milieu des crépitements des feux d’artifice. 

     * Minuit et une minute : si nous ouvrions tout de suite cette année neuve à la grâce de 

Dieu ? 

Le premier texte religieux proposé le 1er Janvier sera précisément un texte de Bénédiction. 

Livre des Nombres : « que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 

sur toi Son Visage, qu’Il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi Son Visage, 

qu’Il t’apporte la paix » 

Et si nous prenions comme bonne résolution de vivre chaque « bonjour » sur ce modèle, 

comme une bénédiction ?  Multiplier chaque jour les paroles de bienveillance ? Et multiplier 

les « merci » parce que tout est grâce et que rien n’est dû ? 

     * Au fond, question : combien de paroles allons-nous créer en 2014 ? Vont-elles revêtir 

nos activités et nos relations d’un « corps glorieux » avec la joie que cherchent les Mages ? 

Avec leur OR, aurons-nous la force intérieure d’offrir aux autres un travail bien fait ? 

Avec leur MYRRHE, renoncerons-nous à la toute-puissance, seule mort vraiment demandée 

par le Christ au profit de la simple bonne volonté ? 

Avec leur ENCENS, serons-nous ouverts aux valeurs du cœur qui ne meurent pas et qui ou-

vrent les portes à l’étonnement de Pâques ? 

      * 2014…Bonne année à nous, grains de Sénevé : que notre simple présence dans nos 

communautés paroissiales nous rappelle par la grâce de Dieu que notre Histoire est unique 

et que notre désir d’aimer les autres est sacré… 

Bonne année pour la réussite de vos projets ! 

Bonne année au rythme de la liturgie qui fera de chaque jour un jour original !  

Bonne année, en collégialité et en confiance mutuelle dans vos équipes ! 

Bonne année à vous, lecteurs de cet éditorial.  

Que la Paix de Dieu vous habite maintenant,  au cœur de votre lecture, et qu’elle soit l’éta-

lon-or de tous vos choix !  

                              

Abbé François Lagasse de Locht 
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2014  :  365 fois Bonne Année  ! 



Date Activité Lieu 

Dimanche     5 
9h à 12h 

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

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             6 
16h à 18h 

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

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

Lundi             6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi             7 
20h 

Préparation de la réunion de catéchèse SH Avenue Lambeau 85 

Mercredi       8 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     10 
20h 

Veillée de prière selon Taizé, en Unité Pastorale Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        11 
14h30 

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

Dimanche   12 
11h 

Célébration en Unité Pastorale présidée par no-
tre évêque Mgr J.Kockerols 

Eglise Saint-Henri 
(rens.02/734.47.63) 

Lundi           13 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           14 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     15 
20h15 

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

Vendredi     17 
10h 

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

Samedi        18 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   19    
                    9h 

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

Mardi           21 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

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) 

Samedi        25 
14h 

Première rencontre avec les parents et les en-
fants qui se préparent à leur première commu-
nion 

Av. G. Henri 383,  
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche   26 Répétition des chants pour le 4e dimanche du 
mois 

Eglise du DS 
(rens. 02/734.11.94) 



Dans notre Unité pastorale, nous avons deux équipes 
chargées plus spécialement de la solidarité. 

L'œuvre de St Vincent de Paul 
 

Bien active en Belgique, elle a pour vocation d'aider les personnes en difficulté qui, pour diverses raisons, 
ne peuvent plus se déplacer . 
  
C'est pourquoi notre équipe se donne pour but de rencontrer les gens, chez eux, en leur apportant un ré-
confort moral  en même temps qu'une assistance matérielle.  Le travail ne manque pas. Il commence par 
l'élaboration de colis. Pour ceux-ci, nous avons un apport de la banque alimentaire de St Vincent. Cet ap-
port était important mais avec les difficultés financières que nous connaissons, il a tendance à s'amenuiser. 
Nous devons donc compléter nos colis en achetant des produits frais  (légumes, beurre, viande, froma-
ge…….) dans des magasins de notre choix. Ces achats sont faits sur nos fonds propres et les dons se font 
rares . Notre travail, bénévole, devient difficile. 
 
Nous attachons beaucoup d'importance à nos visites faites à domicile car elles sont pour certains les seuls 
contacts avec le monde extérieur. Au cours de nos visites nous voyons parfois des choses curieuses. Ainsi 
cette dame qui passe ses journées à tenir des conversations avec ses nombreux oiseaux. Ou ce monsieur 
vivant avec sa maman qui dort sur un lit posé sur des piles de livres, les pieds du lit manquant. Nous ren-
controns aussi ce père de famille qui vient de perdre son travail et qui demande de la nourriture pour le 
week-end ! Les interventions doivent souvent se faire vite… 
Nous essayons de sortir les gens de leurs problèmes. Pour certains, nous devons intervenir quelques fois 
seulement. Pour d'autres, notre aide sera longue. Aussi, quelle joie d'entendre dire que nous ne sommes 
plus nécessaires et que les difficultés sont aplanies. 
Mais nous ne sommes plus assez nombreux, nous ployons sous l'augmentation du nombre de demandes 
dues notamment à la crise actuelle et au vieillissement de la population. Nous rejoindre ne devrait pas 
constituer pour vous une trop lourde charge. En effet votre participation vous demandera deux réunions 
mensuelles d'une heure (premier et troisième mercredi du mois à 17h 30) et une visite mensuelle à faire 
selon vos possibilités.........,au plus deux . 
Nous vous attendons : contactez-nous au 0479/70.11.84 

 
L’Equipe d’Entraide  

 
Elle contribue par l’écoute, l’accompagnement, l’aide financière et la distribution de colis alimentaires à 
aider les moins favorisés de notre commune. 
Ces activités s’ajoutent à bien d’autres et remplissent la vie d’une équipe de quelques personnes souvent 
relativement âgées. 
Par leur support et leur permanence assurée deux fois par semaine  les mardi et jeudi matin de 9h à 12h 
dans les locaux avenue Georges Henri 383, cette équipe ne cesse de rencontrer des besoins de plus en plus 
grands et diversifiés. 
L’Entraide reçoit et distribue deux fois par mois des denrées alimentaires de première nécessité provenant 
de la Banque Alimentaire et de l’Union Européenne. C’est ainsi qu’après avoir donné près de 3600 colis-
personnes en 2011 et 4300 en 2012, l’Equipe dépassera très certainement les 5000 colis-personnes en 
2013 pour des caddies de plus de 10 kg, soit près de 50 tonnes au total. 
L'équipe est constamment à la recherche de nouveaux ou nouvelles bénévoles pour faire face aux besoins 
croissants de ses bénéficiaires. 
N'hésitez pas à nous contacter pour proposer votre aide : tél : 02 / 733.79.45 ( mardi et jeudi matin ) 
L’aide financière par contre n’est assurée que par l’appel à la générosité de sources diverses. 
Si vous souhaitez participer financièrement aux projets de l'équipe : 
Sans attestation fiscale : IBAN  BE82 2100 4337 0368 
Avec attestation fiscale : IBAN BE68 2100 6735 5034 5 (pour un don de 40 euros minimum) 
de l'asbl  Equipes d'Entraide St Vincent AIC Belgique, avec la communication : «  Projet Equipe d'Entraide » 


