
J’ai toujours savouré avec plaisir les célébrations eucharistiques qui nous ras-

semblent le dimanche pour nous retrouver, côte-à-côte, face-à-face avec notre 
Seigneur Jésus-Christ dans sa Parole et son Pain de Vie. N’est-ce pas cette As-

semblée qui proclame qui nous sommes et est la source de notre raison com-
mune de vivre. Aujourd’hui encore j’ai vécu cette heure dans la joie. 

 
Si je prends la parole au terme de cette messe, c’est d’abord pour remercier 

tous ceux qui, toutes ces années, ont mis leur temps et leur enthousiasme au 
service de notre paroisse dans cet ordinaire quotidien qui en est la chair. Pour 

vous dire aussi  mon souci des 10 mois qui s’ouvrent aujourd’hui.  
 

A de multiples occasions, nous avons fait appel à votre engagement commu-
nautaire sans grand succès, il faut l’avouer. Et c’est bien compréhensible ; 

bien peu d’entre nous se nourrissent de l’air du temps ou se contentent de la 
semaine des 38 h. Nous sommes tous sous pression, d’une manière ou d’une 

autre.  

Cependant, nécessité fait loi et mon appel aujourd’hui se veut encore plus ap-
puyé que de coutume. De vastes chantiers nous attendent.  

Certains concernent notre Communauté elle-même.  
 

Une réforme de la catéchèse s’annonce pour ces années prochaines. Elle ne 
concernera pas seulement les personnes qui en ont la charge ; notre Commu-

nauté est appelée à y prendre une place plus importante.  
En septembre 2015, la catéchèse qui prépare à la Premier Communion et à la 

Confirmation formera un tout où les célébrations de la Parole pour les enfants 
et les jeunes seront davantage sollicitées. Les équipes devront être renforcées. 

Une célébration destinée aux jeunes au-delà de  12 ans voit le jour aujour- 
d’hui : elle sera gourmande en témoins.                                                  ./...                                          

Lettre d’information de l’Unité Pastorale 

Divin Sauveur  -  Saint-Henri 

http://www.graindeseneve.be 

info@graindeseneve.be 

N° 30 -  novembre 2014 

 

    Chers vous tous,  

Je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui ont répondu à mon appel 
lancé au cours de la messe d'ouverture, voici 5 semaines. 

Leur engagement nous est précieux et nous permettra de renforcer ou de 
renouveler nos équipes. 

L'équipe pastorale d'unité a suggéré de réserver une place à cet appel 
dans les pages du "Grain de Sénevé" en reproduisant l’intégralité de mon 

homélie. 
Puisse cette initiative ouvrir une occasion nouvelle de prendre une part 

aux responsabilités qui incombent à notre paroisse. 
Avec toute ma reconnaissance…                                        J. t'Serstevens 



La préparation à la Confirmation prendra deux ans. Elle aussi sera gourmande de té-

moins qui accepteront de rencontrer des petits groupes de jeunes, de partager leur 
raison de vivre. L’équipe en place depuis 10 ans, fidèle parmi les fidèles, demande à 

pouvoir passer le témoin. Ses membres ne quittent pas le pont, engagés dans d’autre 
services, mais à vin nouveau, outres neuves. Nous aurons besoin de vous sans quoi 

une des raisons d’être de notre assemblée aura cessé d’exister. Il s’agira de conce-
voir, d’organiser au cours de cette année-ci et les appels devront avoir porté leur fruit 

d’ici à la fin octobre.  
L’appel est lancé. 

 
La Communauté, c’est aussi l’accueil. La messe, moment de rassemblement, est aussi 

lieu de rencontre. Elle se doit d’être la plus chaleureuse possible. Des personnes pour 
accueillir, pour échanger quelques mots, prendre une nouvelle, être plus attentives 

aux nouvelles têtes, sont espérées. Nous ne pouvons pas demeurer étrangers les uns 
aux autres.  

L’appel est lancé. 

 
La Communauté paroissiale, ce n’est pas seulement la liturgie, qui elle aussi attend 

des renforts, dans l’équipe qui la prépare comme dans celle qui l’anime par les chants. 
C’est aussi de petits groupes de partage de la Parole créateurs d’une meilleure 

connaissance des Saintes Ecritures et de fraternité. Ils sont ouverts à toutes et à tous. 
L’appel est lancé. 

 
Nous sommes en Unité Pastorale. Ce n’est pas un « grand machin » incongru, c’est un 

lieu où se renforcent les services pastoraux : accueil des familles en demande de bap-
tême ou en deuil, soutien des plus déshérités… des services dans la droite ligne de no-

tre baptême. Il n’y a personne de notre Communauté pour le deuil et le baptême…  
L’appel est lancé. 

 
Des Assemblées chaleureuses et rayonnantes sur l’extérieur, c’est ce à quoi nous ap-

pellent nos Evêques. Nous ne sommes pas en dehors de notre société. Pour pouvoir 

faire comprendre à ceux qui nous entourent qu’il y a plus à vivre comme humain que 
l’avoir ou le pouvoir, il faut déjà que nous le vivions entre nous. Par la parole et par le 

geste, « il nous faut être toujours prêts à rendre témoignage de l’Espérance qui est en 
nous. Avec douceur et respect.»  

L’appel est lancé. 
 

Sans doute nous permettrons nous de solliciter certains d’entre vous pour des mis-
sions particulières. Mais nous accueillons tous les volontaires pour les aides précieuses 

à l’accueil, les coups de main à l’église…  
L’appel est lancé. 

 
Une dernière chose… Derrière tout cela, il n’y a pas la pénurie de prêtres ; il y a seule-

ment la logique de votre baptême. C’est pourquoi je demande que votre première ré-
action ne soit pas de vous dire que cet appel ne s’est pas adressé à vous mais à votre 

voisin, ou que cela ne vous intéresse pas ou encore que vous n’avez pas les compé-

tences nécessaires. Personne ne les a au départ mais on apprend si vite… Demandez-
vous seulement quelle disponibilité vous pouvez nous offrir.  

Nous vous en remercions déjà. 
 

Merci pour votre écoute 
 

       Jacques t’Serstevens, curé. 



Date Activité Lieu 

Samedi        1 
 
Eucharisties de la Toussaint à 9h30 et 11h 
Eucharisties de la Toussaint à 10h45  

Eglise Saint-Henri 
Eglise du Divin Sauveur 

Dimanche    2 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse suivie de la messe des 
familles 

Salle Quo Vadis et 
église du DS 

Dimanche    2 
11h 

Eucharistie à la mémoire des défunts de l’année Eglise Saint-Henri 

Lundi           3          
16h15 à18h15 

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 du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi      5 
20h15 

Réunion de « brainstorming » pour tous les ac-
teurs de la liturgie 

Salle paroissiale SH 
(rens. 02/734.47.63)  

Samedi        8 
14h30 

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

Dimanche    9 
10h45 

Eucharistie en la mémoire des défunts de l’an-
née 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche    9 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

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, en Unité Pastorale, au 
baptême pour les parents qui demandent le sa-
crement pour leur(s) enfant(s),  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi    12 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de 
Sénevé » + rencontre avec Diane de Talhouet 

Salle paroissiale SH 
(rens. 02/734.47.63)  

Jeudi          13 
20h15 

Réunion de préparation de la 2ème rencontre de 
catéchèse préparatoire à la confirmation 

Chsée de Stockel 410 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi      15 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche  16 
9h15 à 12h 

Rencontre catéchèse pour les jeunes qui se pré-
parent à leur confirmation, et leurs parents 
Eucharistie et rencontre pour les « plus douze » 

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

Mardi          18 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi          18 
20h15 

Réunion d’informations et d’inscriptions pour les 
parents dont un enfant se prépare à la 1ère 
communion 

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

Vendredi    21 
10h00 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri Av. G. Henri 383 
(rens. 02/772.91.13) 

Mardi          25 
20h 

Réunion de préparation de la matinée de caté-
chèse et de la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi          27 
19h30 

Groupe biblique « Emmaüs » chez Dorothée 
Bauschke 

av. des Cerisiers 125 
(rens. 02/733.85.19) 


