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« Pour entrer dans la Semaine sainte... «   
Je me rappelle d'un délégué de l'évêque qui rencontrait des jeunes avant de 

les confirmer et qui leur posait la question : «  Quelle est votre passion ? » 
Les réponses fusaient : le sport, la musique, le dessin, la lecture, les jeux 

électroniques et autres …. 
 

Et nous ? Que répondrions-nous ? Certains sont passionnés par les voitures, 

d'autres par des trekking en montagne ou dans le désert ou par la traver-
sée de la mer en solitaire, d'autres encore par leur métier, par l'aventure, 

les découvertes scientifiques, la nature avec tous ses trésors ou par la pho-
to et l'art,  que sais-je ? 
 

Il y a aussi des passionnés pour les hommes et des femmes de ce temps. 
Le « passionné par » se change « en passionné pour » 

On parle beaucoup, ces temps-ci, du docteur Mukwege, celui qui répare les 
femmes, des équipes de médecins sans frontières qui luttent contre l'épidé-

mie de la fièvre Ebola, des sauveteurs aux quatre coins du monde, dans les 
pays en guerre ou lors de catastrophes ; et plus proches de nous, les pa-

rents qui veillent à faire grandir leur famille dans le respect de chacun , les 
professeurs qui veillent à faire progresser leurs élèves, les pasteurs qui 

conduisent leur communauté sur le chemin de la Vérité et de la Fraternité... 
Oui, il y a des passionnés pour l'humain. 

Jésus a été ce passionné de l'amour de son Père et de l'amour des hom-

mes. 
 

Son royaume fait une belle place aux petits et aux exclus, il réunit à sa ta-
ble  des pécheurs et des publicains ; les doux, les affamés de justice, ceux 

qui savent pardonner sont appelés «  heureux ». 
Cette passion pour nous, Jésus l'a développé jusqu'au bout, sans jamais 

abandonner et même au péril de sa vie. 
« Les célébrations de la Semaine Sainte font bien plus que nous rappeler la 

passion, la mort et la résurrection de Jésus. Elles dégagent le chemin que 

Jésus a emprunté et qui ne sera plus jamais refermé. Jésus accomplit par-
faitement ce que Dieu attend de chacun de nous : ne pas garder sa vie 

comme un objet à préserver mais la donner librement comme une grâce à 
partager. »* 

 

Bon chemin de Pâques à chacun et chacune et à vos familles ! 

 

         M-Rose Warichet 



 

Vous avez dit « Unité Pastorale » ?  
Cela fait de très nombreuses années qu’on en parle dans les cocus épiscopaux. Cela 

fait une bonne dizaine d’années que les mots sortent des cartons et essayent de pren-
dre racine dans notre Vicariat comme ils ont dû le faire dans de nombreux diocèses 

d’Europe. On les a chuchotés d’abord et ils ont provoqué l’étonnement ; on les marte-
lés ensuite  et ils ont agacé ; ils se sont imposés enfin et ils ont provoqué soit résis-

tance soit déni. Pas toujours, sans doute… mais souvent quand-même. Le « terrain » 
n’était pas propice décidément aux Unités Pastorales. 

On peut comprendre d’ailleurs. Pendant plus de 1000 ans, la Paroisse a été l’unité de 

base de la vie chrétienne. Tout s’articulait autour d’elle tant pour les personnes que 
pour les communautés. L’Europe en était couverte et leur maillage on ne peut plus 

serré.  
Pourquoi changer, tout-à-coup ? On ne voit dans ce changement que des inconvé-

nients : des célébrations qui ne sont plus organisées partout et pour lesquelles il faut 
se déplacer ; un prêtre qui « tourne » et qui n’est plus « notre »curé, le clocher qui 

n’est plus le centre névralgique, des décisions dont l’Eglise locale n’est plus maîtres-
se… « Notre clocher » reprend tout-à-coup une grande valeur 

 
         Suite au prochain numéro……. 

              
 
 

NOUS PRÊCHONS UN CHRIST CRUCIFIE,  
SCANDALE POUR LES JUIFS, FOLIE POUR LES GRECS …. 

 

En ces jours où s’achève le Carême, ces mots écrits par Saint Paul dans sa premiè-
re lettre aux Corinthiens nous touchent de plein fouet. Ils nous remettent en mé-

moire quel message nous clame la Semaine Sainte. En elle se trouve le fondement 

même de notre foi, l’Evènement fondateur du Christianisme. Tout l’élan vital de Jé-
sus se trouve concentré dans ces quelques heures. Le Jeudi, au cours du repas, Jé-

sus se révèle Serviteur, source d’une Communion entre les hommes et avec leur 
Dieu, non pas « par le haut » comme une leçon de sagesse qu’on apprend mais 

« par le bas » comme une terre féconde dans laquelle on s’enracine. Le Vendredi, il 
habite d’un amour qui va jusqu’à l’extrême tout ce que l’humain peut souffrir, de la 

trahison d’un ami jusqu’à l’effroyable mort par la Croix, comme pour montrer que 
rien ne peut être assez lointain pour que l’amour de Dieu ne puisse l’atteindre. Le 

Samedi Saint, le Grand Silence d’un Dieu qui s’est comme retiré, détourné de l’Hu-
manité ; Silence mystérieux où il nous semble que nous sommes livrés à notre so-

litude, à un monde qui a perdu son sens parce que la Violence et la Mort paraissent 
victorieuse. Mais explosion de Vie le matin de Pâques qui creuse la mort comme un 

passage, donne à la vie portée par l’Amour le dernier mot sur toutes les Puissances 
et détruit l’esprit qui en est la source. 

 

MAIS POUR CEUX QUE DIEU APPELLE,  

QU’ILS SOIENT JUIFS OU GRECS,  

CE CHRIST  EST PUISSANCE DE DIEU ET SAGESSE DE DIEU 



Ont été baptisés le 15 mars à Saint-Henri : 
  Hubert et Joëlle de Jamblinne de Meux, et Hélène Diquas 
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois de mars, dont les funérailles ont été célébrées : 

le 04/3 : Mme Florence VAN THIEL          Saint-Henri 
le 11/3 : Mme Odette PAQUAY                   Saint-Henri 
le 13/3 : Mme Paulette SERVAIS           Saint-Henri 
le 19/3 : Mme Touta PELZER, épouse de André NELISSEN                 Divin Sauveur 

 

L'Unité pastorale Grain de Sénevé vous invite   

à une soirée d'information  

sur l'initiation à la prière contemplative   

donnée par Soeur Bep  

( Soeur de St André ) 

 

Le jeudi 23 avril 2015 à 20h  

chez les Sœurs de Saint-André,  

avenue Lambeau 108 - 1200 Woluwe St-Lambert 

 

Le projet se présente de la manière suivante : 

 Une soirée pour introduire au projet et en parler 

 5 ou 6 soirées pour accompagner le cheminement 

 1 matinée par semaine de contemplation commune. 

 

Il s’agit d’une manière de prier parmi d’autres qui s’adresse à des 

personnes familières de la Bible. Son objectif est de reconnaître 

et vivre la vie telle qu’elle est et laisser advenir ce qui vient dans 

une ouverture à Dieu avec qui on peut entrer en communion. Cette 

approche peut donner naissance à des attitudes intérieures fonda-

mentales. 

 

Au-delà des soirées, il y a une plongée dans une manière de vivre ; 

être conscient de soi, prier avec les oui, le non de Jésus et de Ma-

rie. Cette démarche a été initiée par un Père Jésuite qui réside en 

Allemagne, Franz Jalics. Sœur Bep a déjà travaillé la méthode 

au moment où elle était en poste à Taizé. 

      

Bienvenue ! 

 L'équipe de préparation au baptême  

ne se réunira pas le deuxième mardi du mois 
d'avril, en raison des vacances scolaires : 

Prochaine réunion : le mardi 12 mai à 20h15 

au secrétariat paroissial : 

Le parcours biblique « Joseph »  

ouvre ses 
portes 

le samedi 25 avril à 14h à toute personne intéressée
 : 

Inscription demandée :  

Maison de la Parole   

Adresse : r
ue Madyol, 11 – 1200 Bruxelles  

 

Tél. et 
GSM : 02/762 05 87 ou 0476/37 05 62 

  Courriel : kikayone@bxl.catho.be  

ou reinhilde191150@yahoo.fr 

CARNET PAROISSIAL 

L'équipe pastorale d'unité re-

cherche une personne de 

confiance qui puisse assurer 

bénévolement le secrétariat 

des ses réunions mensuelles. 

Ces réunions se tiennent géné-

ralement le deuxième mercredi 

soir du mois, à la cure du Divin 

Sauveur. Un ordinateur et une 

connexion internet sont des 

outils indispensables. Pour tou-

te information complémentaire, 

contacter les secrétariats pa-

roissiaux. 

KT +12 Changement de calendrier 

La prochaine messe +12 aura lieu 

le dimanche 17 mai à 10h45 

Nous sommes invités à la célébrer au Divin 

Sauveur ; nous y rencontrerons  notre der-

nier témoin avant les vacances : Marie-Rose 

Warichet.Pour les jeunes de Saint-Henri, 

rendez-vous à 10h20 devant l'église pour 

que nous nous rendions ensemble au Divin 

http://www.catho-bruxelles.be/Le-parcours-Noe.html
mailto:reinhilde191150@yahoo.fr


Date Activité Lieu 

Jeudi             2 
17h à 18h 

18h30 
19h00 

jusque 21h30 

 
Confessions individuelles 
Le repas du Seigneur 
Célébration de la Cène 
Adoration 

 
Eglise Saint-Henri 
Eglise du D.S. 
Eglise Saint-Henri 
Eglise Saint-Henri 

Vendredi       3 
15h00 

16h à 17h 
19h00 

 
Chemin de Croix 
Confessions individuelles 
Célébration de la Passion en unité pastorale 

 
Eglise Saint-Henri et D.S. 
Eglise Saint-Henri 
Eglise Saint-Henri 

Samedi          4 
20h 

 
Veillée pascale 

Eglise Saint-Henri 
Eglise du D.S. 

Dimanche     5 
9h30 

10h45 
11h00 

 
Célébration de la Résurrection du Christ 
Célébration de la Résurrection du Christ 
Célébration de la Résurrection du Christ 

 
Eglise Saint-Henri 
Eglise du D.S. 
Eglise Saint-Henri 

Jeudi             9 
20h15 

Réunion de préparation de la retraite de confir-
mation à Hurtebise 

Chsée de Stockel 410 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi        11 
14h30 

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

Dimanche   12 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           14 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Vendredi     17 
10h 

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

Lundi           20 
20h15 

Réunion de préparation de la nouvelle catéchè-
se 

Chsée de Stockel 410 
(rens. 0477/41.37.67) 

Mardi           21 
20h 

Préparation de la matinée de catéchèse et de la 
messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           21 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Jeudi           23 
20h 

Soirée d'information sur l'initiation à la prière 
contemplative donnée par Soeur Bep  

Soeurs de St André 
Avenue Lambeau, 108 

Samedi        25 
14h 

Visite du parcours biblique « Joseph » (pour 
tous) 

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

Dimanche   26 
9h15 à 12h 

Rencontre catéchèse pour les jeunes qui se pré-
parent à leur confirmation, et leurs parents, sui-
vie de l’Eucharistie à 11h 

Av. G. Henri 383 
(rens. 02/734.47.63) 
Eglise Saint-Henri 

Mardi           28 
20h15 

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

La messe des petits n'aura pas lieu au mois d'avril, en raison des vacances scolaires 

Prochaine date : dans le Grain de Sénevé de mai. 

 


