
Chers Sœurs et Frères, 

 
Voici 13 mois, nous étions accueillis, le Père François Lagasse de Locht et moi-

même, par les communautés de l’Unité Pastorale du « Grain de Sénevé », leur équi-
pe pastorale respective ainsi que celle de l’Unité, Marie-Rose et Robert Warichet en-
fin, responsables du Divin Sauveur. Grâce aux liens d’amitié qui me liaient à mon 

prédécesseur et à certains d’entre vous, j’ai été heureux de recevoir cette nouvelle 
et dernière mission et l’ai acceptée en toute confiance.  

 
Et je n’ai pas été déçu.  
Les deux « clochers », Saint Henri et Divin Sauveur, s’enrichissent mutuellement. Ils 

se rejoignent dans une même volonté : être, du mieux qu’ils peuvent, présence visi-
ble du Christ au cœur de la Cité. Des personnes généreuses, de tous âges, en équi-

pe ou personnellement, s’attellent avec patience et enthousiasme à cette tâche. Ils  
font vivre au quotidien les trois piliers de nos communautés : l’annonce de la Parole, 
la célébration des Mystères divins et le Service des frères. Toutes ont droit à notre 

reconnaissance et nous les remercions de tout cœur. Comme nous remercions tous 
ceux qui participent à l’Eucharistie dominicale et imprègnent de sa lumière l’ordinai-

re des heures et des jours.  
 

Tout cela est bel et bon et nous pouvons nous en réjouir. Mais un piège nous guet-
te : croire que nous pouvons maintenant nous installer et vivre de nos rentes de 
croyants. Que nous pouvons oublier : la parole de Paul « oubliant le chemin parcou-

ru et tout tendus vers l’avant, (nous nous élançons) vers le but, en vue du prix atta-
ché à l’appel d’en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ.» (Phil 3,13-14) ou celle 

de Pierre  « toujours prêts à rendre compte avec douceur et respect de l’Espérance 
qui est en nous. »  
 

Nous avons à devenir ce que nous sommes et le chemin en est toujours devant 
nous. Il nous faut nous mettre ensemble pour savoir où nous en sommes, partager 

nos enthousiasmes et nos déceptions, nos fragilités et nos forces, identifier les nou-
veaux objectifs vers lesquels tendre. L’assemblée générale du 22 mars 2014 
que nous vous proposons n’est pas seulement une occasion de nous retrouver tous 

ensemble au cours d’une rencontre sympathique. C’est bien plus le désir de poser 
ensemble des jalons pour les cinq années qui viennent. C’est pourquoi, en étroite 

collaboration avec Marie-Rose et Robert ainsi qu’avec les équipes pastorales,  je lan-
ce à tous, paroissiennes et paroissiens de notre unité pastorale, un appel pressent 
pour que vous soyez des nôtres au cours de la matinée du 22 mars prochain. 

               Jacques t’Serstevens 
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Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ... 

CARÊME 2014  : N’oubliez pas les Partages de la Parole dans les maisons 

les mardi 11 mars  -  mercredi 19 mars  -  mercredi 26 mars 



Date Activité Lieu 

Dimanche     2 
9h à 12h 

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

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             3 
16h15 à 18h15 

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

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

Lundi             3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi       5 
18h30 

Célébration du mercredi des Cendres, célébra-
tion de réconciliation, imposition des Cendres et 
célébration de la Parole  -  Bol de riz. 

Eglise du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi       7 À 20 h, Veillée de prière Taizé - Chapelle du DS (rens. 02/734.11.94) 

Samedi          8 
14h30 

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

Dimanche     9 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Lundi           10 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           11 
20h15 

Réunion de préparation au baptême pour les pa-
rents qui demandent le sacrement pour leur(s) 
enfant(s) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     12 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        15 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   16    
                    9h 

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

Mardi           18 
9h30 

Récollection de Vie montante avec le frère Sé-
bastien Falque sur le sujet « La joie de Pâques 
dans nos vies ». Apporter son pique-nique. Fin 
vers 15h30 par une Eucharistie 

Salle Quo Vadis 
Lucette Klein 
(rens. 02/771.60.22) 

Mardi           18 
20h 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           18 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Jeudi           20 
20h15 

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

Vendredi     21 
10h 

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

Samedi        22 
9h 

Assemblée Générale de l’Unité Pastorale 
« Grain de Sénevé » 

Salle Quo Vadis DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        22 
14h 

Troisième rencontre avec les parents et les en-
fants qui se préparent à leur première communion 

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

Lundi           24 
15h40 à 16h40 

Rencontre de préparation au baptême des en-
fants en âge scolaire. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   31 
9h à 12h 

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

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

 



Les soirées de la Parole    -    CARÊME 2014 

« Qui donc est cet homme ? » Cette question revient régulièrement dans l’Evangile. 

Parce que nous connaissons la fin de l’histoire, nous avons vite fait de répondre à cet-
te question : Jésus? C’est le fils de Dieu.» 

Et pourtant tout reste à dire car derrière ces mots se cache un Mystère qu’on ne pour-
ra découvrir qu’en lisant jusqu’au bout et sans rien « sauter » les chapitres de l’Evan-

gile. Jusqu’à pouvoir dire, avec le très païen Centurion Romain qui accompagnait la 
crucifixion : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » 

Pour y arriver, il faudrait nous débarrasser de nos mentalités de vieux amants qui 
pensent tout savoir de l’autre, pour  retrouver la fraîcheur du premier regard. Nous 

laisser surprendre par un récit, une parole qui fait brèche,  une rencontre qui bouscule 
ou apaise. Ce serait bien de pouvoir aborder l’Evangile comme il a été écrit : comme 

le récit de l’expérience humaine d’une rencontre qui a profondément bouleversé ceux 
qui l’ont vécue. « Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont tou-
ché du Verbe de Vie, car la vie s’est manifestée,… nous vous l’annonçons à vous aussi 

pour que vous soyez en communion avec nous… pour que votre joie soit complè-

te. » (1 Jn 1,1-4) 
Au cours des partages de la Parole de cette année, nous vous proposons donc de re-

découvrir le Mystère du Christ tel que les Apôtres l’ont petit à petit découvert à tra-
vers les Evénements-Parole que furent pour eux les rencontres fondatrices que nous a 

transmises l’Evangile de Saint Jean. 
C’est ainsi que nous aborderons cinq rencontres :  La tentation et la Transfiguration, 

la rencontre avec la Samaritaine, la rencontre avec l’Aveugle-né, la résurrection de 
Lazare et l’onction de Béthanie. Nous prévoyons une soirée supplémentaire autour de 

la résurrection. 
Nous pourrions aborder ces récits avec cette question  en toile de fond  « Quelle ex-

périence les Apôtres ont-ils dû faire pour proclamer un Christ crucifié et ressuscité 
dont Paul écrit qu’il est « scandale pour les juifs, folie pour les païens ? »  

Mardi 11 mars à 20h 

 
La tentation et  

la transfiguration  

Mt 4,1-11 et 17, 1-9 
 

Animateur :  

François Lagasse de Locht 
 

 
Chez qui ?  

Marie-Eve et Albert 
Lonhienne 

Avenue Orion, 1 

1200 Bruxelles 
02/771.47.34 

Mercredi 19 mars à 20h 

 
Rencontre avec  
la Samaritaine 

Jean 4,5-42 
 

Animateurs :  

Marie-Rose et Robert  
Warichet 

 
Chez qui ?  

Béatrice et Marc  

de Guchteneëre 

Av. Prekelinden 42 
1200  Bruxelles       

02/734.66.89 

Mercredi 26 mars à 20h 

 
Rencontre avec 

l'Aveugle-né 

Jean 9,1-41 
 

Animateur :  

Guy Lethé 
 

 
Chez qui ?  

Nicole Verhulst 
 

rue Knaepen, 16 

1030 Bruxelles 
02/734.64.37 


