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« UN TIENS VAUT MIEUX QUE… »
« …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 présente 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 peuvent posséder nos mains trop petites, les horizons de notre existence ne dépassent 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’accomplissement 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 regard 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 quelques fois que la fête de la Nativité perd de sa
saveur, qu’elle n’a plus le goût qu’elle avait pour notre foi, que la société
s’est déracinée 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

Vivre le temps de l’Avent comme une attente, un désir de rencontre
L’Unité pastorale « Grain de Sénevé » vous y invite...
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« Vivre Ensemble »
Nous sommes invités à poser des gestes de solidarité là où nous sommes, à l'égard des personnes rencontrées et à soutenir des associations qui oeuvrent pour la dignité humaine. De plus, notre Doyenné développe un projet soutenu dès cette
année par Vivre Ensemble : il s'agit de la création d'une épicerie sociale localisée à Schaerbeek. L'épicerie sociale permettra à un certain nombre de personnes de quitter une forme d'assistanat, de retrouver leur dignité grâce à une participation
financière, de garder le contact avec la réalité de la consommation. De plus, ce projet contribuera à favoriser l'écoute et le
lien social, tellement précieux dans notre société d'aujourd'hui.
La collecte aura lieu le 3e we de l'Avent : les 14/15 décembre.
A chacun et chacune, bon chemin d'Avent !
Plus de renseignements sur le site : www.vivre-ensemble.be
L'équipe d'Unité
Chers Paroissiens,
Depuis plus de 10 ans, votre Paroisse accueille et gâte l’Equipe d’Entraide St Henri dont je suis pour la troisième année,
déjà, la voix.
Le message n’a pas changé : nous avons besoin de votre support et de votre aide pour faire face, en partage des valeurs
de solidarité et de chrétienté nécessaires à toute aide humanitaire, aux multiples besoins de notre petite équipe : la distribution de colis alimentaires et l’aide financière d’urgence.
- La distribution de colis alimentaires deux fois par mois aux plus démunis de notre commune. Nous disposons à cet
effet de locaux mis gratuitement à notre disposition par l’Unité Pastorale au 383 de l’avenue Georges Henri et de livraisons
de nourriture périssable ou non par la Banque Alimentaire et le PEAD (Programme Européen Alimentaire Aux Plus Démunis)
- L’aide financière d’urgence dans les mêmes locaux et chaque mardi ou jeudi de 9.00 à 12.00 heures. Cette aide
est indispensable aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté : paiement de factures, achats de médicaments ou de
vivres de première nécessité, remboursement de frais scolaires, distribution de vêtements et de jouets, etc….
Quelques chiffres : en 2013, nous avons distribué 5154 colis alimentaires (pour un poids moyen de 6 kg, cela fait plus de
30 tonnes….) et contribué à un soutien financier total de près de 10.000 €. Et 2014 devrait voir ces chiffres encore augmentés. Nous savons que notre appel n’en est qu’un parmi, hélas, tant d’autres car la misère humaine est mondiale et
sans limite. Toutefois, nous pensons que notre demande à votre générosité, vous qui êtes à l’écoute des autres et des besoins les plus élémentaires des habitants de votre propre commune, vous touchera encore une fois.
Je me permettrai d’ajouter que nos cadres ne demandent qu’à être renforcés par un ou des volontaires prêts à s’investir
dans le soulagement de la pauvreté et la santé de nos bénéficiaires.
Par avance, je vous exprime ma gratitude en leur nom.
L. Grosjean

Date
Lundi

1
20h15
Lundi
1
16h15 à18h15
Dimanche 7
9h à 12h
Lundi
8
14h
Mardi
9
20h15

Activité
Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin
Sauveur
Réunion du groupe biblique « Timothée » chez
les Sœurs de Saint-André
Réunion pour toutes les catéchèses suivie de la
messe des familles à 10h45
Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein

Lieu
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau, 108
(rens. 02/779.88.63)
Salle Quo Vadis et
église du DS
av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

Réunion de préparation, en Unité Pastorale, au
baptême pour les parents qui demandent le sacrement pour leur(s) enfant(s),
Mercredi 10 Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de Secrétariat paroissial DS
20h15 Sénevé »
(rens. 02/734.11.94)
Jeudi
11 Réunion de préparation de la 4ème rencontre de Chsée de Stockel 410
20h15 catéchèse préparatoire à la confirmation
(rens. 0477/41.37.67)
Samedi
13 Réunion de préparation de la veillée de Noël
Eglise du Divin Sauveur
10h à 12h avec les enfants et les jeunes de la catéchèse. (rens. 02/734.11.94)
Samedi
13 Fraternité des malades et handicapés
Avenue G. Henri 383
14h
(rens. 02/733.05.05)
Samedi
13 Messe des tout-petits, accompagnés de leurs
Chapelle du D.S.
17h parents (en unité pastorale)
(rens. 02/734.11.94)
Dimanche 14 Médiathèque avant et après les célébrations
Eglise Saint-Henri
(rens. 02/733.33.40)
Dimanche 14 Rencontre catéchèse pour les jeunes qui se pré- Av. G. Henri 383
9h15 à 12h parent à leur confirmation, et leurs parents, sui- (rens. 02/734.47.63)
vie de l’Eucharistie à 11h
Eglise Saint-Henri
Mardi
16 Réunion de préparation de la matinée de catéSecrétariat paroissial DS
20h chèse et de la messe des familles du 4 janvier
(rens. 02/734.11.94)
Mardi
16 Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri Avenue de Mars 64
20h15
(rens. 02/736.45.55)
Mercredi 17 Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les Av. Lambeau 108
20h15 Sœurs de Saint André
(rens. 02/779.88.63)
Jeudi
18 Sacrement de Réconciliation (en unité pastorale) Eglise Saint-Henri
18h30
(rens. 02/734.47.63)
Vendredi 19 Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri
Av. G. Henri 383
10h
(rens. 02/772.91.13)
Mercredi 24 Veillée et messe de Noël
Eglise Saint-Henri
18h
Eglise du Divin Sauveur
Jeudi
25 Fête de la Nativité du Seigneur
Eglise du Divin Sauveur
Eglise du Divin Sauveur à 10h45
Eglise Saint-Henri
Eglise Saint-Henri à 9h30 et 11h

