
En feuilletant la Bible, au chapitre 12 de la Genèse, Yahvé dit à Abram : 

«  Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton Père pour le pays que je 
t'indiquerai... » et Abram partit comme lui avait demandé Yahvé. 

 
Au chapitre 4 de l'Exode , Yahvé dit à Moïse :  « Va, je t'envoie auprès de 

Pharaon , fais sortir d'Egypte mon peuple... » Moïse dit à Yahvé : «  Excuse-
moi, mon Seigneur, mais je ne suis pas doué pour la parole... » Yahvé lui ré-

pond : « Va, je serai avec ta bouche et t'indiquerai ce que tu dois dire... » 
 

Plus curieux encore, dans le livre de Jérémie : « La Parole du Seigneur me 
fut adressée en ces termes : avant même de te former au ventre maternel, 

je t'ai connu, ...je t'ai consacré, comme prophète des nations je t'ai établi. 
Ah Seigneur Yahvé, vraiment je ne sais pas parler car je suis un en-

fant. Yahvé répondit : N'aie aucune crainte en leur présence car je suis avec 
toi pour te délivrer, oracle de Yahvé » 

 

Nous observons des constantes dans ces récits :   
 

Dieu appelle chaque personne par son nom, il lui donne sa Parole, révèle sa 
promesse et l'assure de sa présence et de son aide quoiqu'il arrive !  Les ré-

ponses sont souvent directes, les personnes appelées prennent le départ, 
laissent leurs filets , comme les apôtres ou acceptent leur mission comme 

Marie : «  Je suis la servante du Seigneur ». Très vite, on se rend compte 
que la tâche ne sera pas facile et qu'elle exige patience et courage.  

 
Les personnes appelées sont choisies pour être au service du peuple ou de 

leur communauté, elles ne jouissent pas d'un statut spécial tout comme le 
peuple élu ne jouit pas d'avantages particuliers mais reçoit la mission de fai-

re découvrir Dieu par tous, d'où son statut de nomade, de passant. 
 

Aujourd'hui encore Dieu appelle de multiples manières, que ce soit par une 

rencontre qui nous met debout ou une situation qui nous remue les entrail-
les, ou une personne qui nous fait une demande ou un désir qui vient du pro-

fond de nos cœurs. Une certitude,  l'appel amène toujours à se retrouver 
avec d'autres, à oeuvrer au Royaume de paix et de justice, à construire une 

Eglise ressourçante et aimante. En répondant à un appel de ce genre, nous 
éprouvons un intense sentiment de liberté et de joie de prendre part à la 

mission la plus humaine qui soit : mettre Jésus au monde aujourd'hui. 
 
           M-Rose Warichet 
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Dieu appelle depuis toujours, et encore aujourd’hui ... 



Date Activité Lieu 

Mercredi       2 
20h 

Partage de la Parole chez Geneviève Mommens Av. Georges Henri 365 
(rens. 02/732.02.65) 

Lundi             7 
16h15 à 18h15 

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

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

Mardi             8 
20h 

Partage de la Parole chez B. & Fr. Renard Av. Herbert Hoover 237 
(rens. 02/733.93.48) 

Mardi             8 
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) 

Samedi        12 
14h30 

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

Samedi        12 
Dimanche   13 

Célébration des Rameaux (heures habituelles 
des célébrations) 

Eglise du Divin Sauveur 
Eglise Saint-Henri 

Dimanche   13 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Lundi           14 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Jeudi           17 
 
Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur 18h30 Eglise du D.S. 

19h00 Eglise Saint-Henri 

Vendredi     18 
10h00 

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

Vendredi     18 
15h00 

Chemin de Croix Eglise du Divin Sauveur 
Eglise Saint-Henri 

Vendredi     18 Célébration de la Passion en unité pastorale 19 h Eglise Saint-Henri 

Samedi        19 
20h 

Veillée et Eucharistie Pascale Eglise du Divin Sauveur 
Eglise Saint-Henri 

Dimanche   20 
 
Jour de Pâques 10h45 Eglise du D.S. 

11h00 Eglise Saint-Henri 

Mardi           22 
20h 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     23 
20h15 

Réunion des équipes de catéchèse 
et des équipes pastorales de l’unité pastorale 

Av. G. Henri 383,  
(rens. 02/734.47.63) 

Jeudi           24 
20h15 

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

Samedi        26 
10h à 12h 

Rencontre spéciale premières communions Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   27    
                    9h 

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

Lundi           28 
15h40 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           29 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi     30 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

 



Discrète et méconnue : la Fabrique d‘église 

Les maigres collectes qui lui sont attribuées une fois par mois le disent 
assez : les soucis des Fabriques d’église ne déchaînent pas l’enthousias-
me des foules. Elles gèrent en intendantes tout ce qui touche au bâtiment 
église et ce qui est nécessaire à l’exercice du culte. Et  ces choses sont si 
élémentaires qu’on s’étonne 
parfois qu’il faille des person-
nes pour les gérer. 
 
Le ton change lorsque l’im-

pensable devient une épine 
quotidienne : le chauffage 
n’est plus qu’un souvenir, la pluie dans l’église, les couleurs qui virent au 
sinistre… ou les échafaudages qui défigurent les façades. A Saint Henri, 
nous avons eu tout le loisir – plus de 10 ans – pour nous rendre compte 
que la tâche des « fabriciens » pouvait devenir très ardue. 
 
A la fin janvier dernier, des membres de l’équipe pastorale ont rencontré 

les fabriciens pour faire avec eux le point sur ces interminables travaux 
auxquels se confronte régulièrement la patience de ceux qui les gèrent. 
Ensemble, ils se sont inquiétés de  l’avenir, ne serait-ce que pour avoir 
une idée de ce qui nous attend encore dans les mois qui viennent. Voici, 
en résumé, ce qui a été dit. 
 
Un bureau d’architecture a pu enfin être désigné en juin 2013. Des étu-
des complémentaires et des sondages supplémentaires devront être faits 
avant qu’il  remette un projet pour la fin avril 2014. Le projet devra pas-
ser devant la Commission Royale des Monuments et Sites et les différents 
pouvoirs subsidiants. Après accord, le projet sera soumis à adjudication. 
Si chaque étape se déroule sans problème, le début des travaux pourrait 
avoir lieu vers la fin de 2014. Si les circonstances sont moins favorables, 
ce sera en septembre 2015. 
 
Tout cela implique, pour les fabriciens, tous bénévoles, de multiples 
contacts avec les autorités communales, les différentes firmes à démar-
cher pour l’appel aux adjudications, un suivi des dossiers attentif et per-
manent. Et on ne parle pas encore ici des interventions d’urgence lorsque 
les bâches qui protègent le toit risquent de s’envoler ou lorsque les tuiles 
jouent la fille de l’air… 
 
La Fabrique d’église assume un travail discret et méconnu… Mais combien 
indispensable. Nous devons tous nous en souvenir. 
          



 

Confessions individuelles 
Eucharistie en mémoire 

de la dernière Cène 
« Veiller avec le Seigneur » 

 
 

Chemin de Croix 
Confessions individuelles 

Office de la Passion 
en Unité Pastorale 

 
 

Veillée pascale 

 
 

Eucharistie de la Résurrection 
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15h00 
-   -   -    
-   -   -    

 

 

 
20h00 

 

 

10h45 

 

17h00  à  18h00 
19h00 

 
jusqu’à 21h30 

 

 

15h00 
16h00  à  17h00 

19h00 

 

 

 
20h00 

 

 

9h30  et  11h00 


