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« Carrefour Léonard... «
Ceux qui cherchent à rejoindre Bruxelles par l’autoroute E411 savent qu’il y
a des points d’encombrements récurrents et, parmi eux, le carrefour Léonard tient la corde. Pourquoi en faire un édito pour ce numéro du « Grain
de Sénevé » du mois de mai ? Que peut-il y a voir de commun entre ce lieu
et ce temps ? C’est qu’ils sont, l’un et l’autre régulièrement
« bouchonnés. »
Chaque année, ce mois dans lequel nous entrons voit se bousculer les célébrations les plus significatives de l’année, Noël et Pâques mises à part : Ascension, Pentecôte, Trinité ; mais aussi célébrations de la première des
Communions et de la Confirmation. Nous avons un agenda bien chargé,
ces trente prochains jours.
Ce sont des moments précieux pour l’Eglise, précieux pour nos communautés. Célébrations majeures, les premières nous permettent d’approcher toujours davantage de ce qui est au fondement, au cœur de l’originalité de notre foi : la contemplation du Mystère de notre Dieu. Elles nous rapprochent
de cette proclamation inouïe de Saint Jean : «Dieu est amour. » Les secondes nous rappellent nos responsabilités de disciples du Christ. Encadrer
nos jeunes frères et sœurs dans leur initiation chrétienne, dégager la source vive que le baptême a fait naître en eux, leur donner le goût de la rencontre avec le Christ Jésus et, greffé sur leur jeune expérience, leur faire
connaître son projet de vie et les appels à le suivre qu’il nous adresse se
trouve au centre de notre mission. Célébrer les évènements en assemblée
liturgique exprime à la fois leur importance et notre joie de les voir arriver à
maturité. Notre souci aussi ne garder en nous la fraîcheur de notre étonnement devant une Vérité toujours nouvelle à découvrir.
Il me semble que nous gardons au fond de nous l’impression que tout cela,
pour finir, ne nous regarde pas vraiment ; peu intégrées dans l’accompagnement des sacrements, comment nos communautés pourraient-elles être
fières d’entourer nos jeunes sœurs et frères dans ces étapes de leur cheminement ? Est-ce là, au bout du compte, ce qui explique qu’un certain nombre parmi nous s’évadent vers d’autres lieux lorsqu’on annonce une messe
de Première des Communion ou une célébration de Confirmation ? C’est
bien dommage… N’aurions nous pas le désir de ressentir, une fois encore, le
Souffle de Dieu traverser notre vie ?
J. t’Serstevens

Vous avez dit « Unité Pastorale » ? (2)
Habiter la ville, habiter la foi…
La Paroisse régissait toute la vie chrétienne des croyants et ceux-ci formaient souvent
une part très importante des habitants d’un quartier ou d‘un village. Souvent du reste,
Commune et Paroisse se partageaient le même territoire. On déménageait peu, on vivait entre soi ; se développait une culture locale très forte et un sentiment d’appartenance très puissant. « L’esprit de clocher » soudait la communauté mais pouvait aussi
devenir méfiance vis-à-vis des « extérieurs. » Et avoir un « esprit de clocher » était
devenu synonyme « d’étriqué. »
Voici plusieurs dizaines d’années, les choses ont profondément changé. Les moyens de
locomotion, notamment la voiture personnelle, l’évolution des carrières, les aléas financiers ou économiques amènent les personnes et les familles à déménager, parfois
très souvent. La grande ville favorise l’individualisme social qui, s’il ne mène pas à une
solitude dangereuse, amène à d’autres regroupements dont la géographie est absente.
Aujourd’hui, habiter la ville, c’est la traverser.
De la même manière, nous avons aussi habité autrement notre foi. Même pour ceux
dont la foi était profonde et active, un certain nombre d’obligations s’imposent sans
qu’on regarde trop à la manière. Par exemple, que les liturgies dominicales aient des
goûts de poussière, que les sermons sans intérêt se répètent d’année en année, que
les assemblées soient poussives, importait peu. L’importance était d’avoir satisfait à
l’obligation dominicale. Avec le Concile des années 60 les choses changent : certains
prennent distance par rapport aux « obligations », d’autres recherchent des liturgies et
des homélies plus nourrissantes, d’autres encore rejoignent des communautés d’élection. Certains enfin s’acharnent à rendre de la vigueur à ces lieux auxquels ils sont restés fidèles. Les Chrétiens eux-mêmes sont devenus nomades, cherchant les lieux où
retrouver et célébrer l’enthousiasme de la foi.
S’ajoutent à cela les mouvements de population. Personnes issues de l’immigration
aux convictions diverses, employés de grandes multinationales, membres de la Communauté Européenne, vont et viennent et modifient profondément le visage des quartiers. Conséquence ? Certaines paroisses font le plein, d’autres se vident et ne peuvent
même plus assurer leur mission baptismale…
Comment faire face à cette nouvelle situation ?
Suite au prochain numéro…….
Au cours de la veillée pascale au Divin Sauveur, les enfants ont réalisé un superbe jardin de Pâques.
Ils se sont représentés sur le chemin qui va de la mort à la vie.
Du vrai travail d’artistes !

Vivre au rythme du Mystère
Au cours de ce mois de mai, nous allons vivre les trois fêtes qui fondent notre foi
chrétienne : deux sont immédiatement liées à la Résurrection, la Trinité en recueille
les fruits.
Parce que nous avons l’habitude de les vivre à des dates différentes, nous avons de
la peine à nous rappeler que Résurrection, Ascension et Pentecôte ne sont ensemble
qu’un seul et même mystère : celui du Christ, Dieu fait homme. Jean les joint dans
une même Heure: Jésus, « élevé » sur la Croix, Présence du Père qui va jusqu’au
bout de la vie donnée ; Jésus « soufflant » sur ses disciples pour leur partager l’Esprit Saint. Les trois autres déploient ce
mystère dans le temps. Mais les délais annoncés par Luc sont avant tout porteurs
d’un message qui nous est adressé. Ascension, 40 jours après la Pâque : quarante
jours, c’est le temps d’un apprentissage, d’une révélation. Il a fallu que les disciples
« apprennent » de leur Maître comment être Sa Présence en tout temps et en tout
lieu. Pentecôte, 50 jours après la Pâque : elle fait mémoire du don de la Loi par Dieu
à Moïse, cette loi qui réunira les 12 tribus en un Peuple de l’Alliance. C’est le don de
l’Esprit qui fait de toutes ces personnes venues de tous les horizons et appelées chacune personnellement, un seul corps, nouées les unes aux autres par les liens de l’Amour.
Fêter l’Ascension, c’est nous rappeler que nous avons tous toujours à nous laisser
« enseigner par Dieu » ; Fêter la Pentecôte, c’est nous rappeler que la Communion
qui fait de nous un seul Peuple est toujours à tisser.
Célébrer la Trinité, c’est nous rappeler que si Dieu est Unique, il n’est pas solitaire : il
est Communion. Et que nous sommes invités à entrer dans cette Communion.

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés :
Havana BURTON, le 22 mars
Louis CAJETAN, le 28 mars
Maxime DE VRIENDT (+ confirmation) au cours de la veillée pascale, le 4 avril
Corentin VERWILGHEN, le 18 avril
Jack, Oscar et Maxime DE WITTE, le 25 avril
Léo et Emma VILAIN, le 26 avril,
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Nous partageons aussi le bonheur des jeunes mariés
Gaëlle METEN et Nicolas COQUELET, le 28 mars

Saint-Henri

Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois d’avril, dont les funérailles ont été célébrées :

le 20 mars : Mr Auguste DEGRAEVE
le 04 avril : Mr Joseph TACKOEN
le 04 avril : Mr Benoît PETIT
le 07 avril : Mme Josephina OYEN
le 23 avril : Baronne Christiane de TERWANGNE - PLISSART de BRANDIGNIES
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Date

Activité

Dimanche 3
9h à 12h
Lundi
4
20h15
Lundi
4
16h15 à18h15
Vendredi 8 au
Dimanche 10
Samedi
9
16h à 19h
Samedi
9
17h
Dimanche 10
Lundi
11
14h
Mardi
12
20h
Mardi
12
20h

Matinée de catéchèse suivie de la messe des
familles à 10h45
Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin
Sauveur
Réunion du groupe biblique « Timothée » chez
les Sœurs de Saint-André
Retraite et profession de Foi des futurs confirmands de Saint-Henri
Réunion pour les enfants qui se préparent à
communier pour la première fois, avec parents.
Messe des tout-petits, accompagnés de leurs
parents (en unité pastorale)
Médiathèque avant et après les célébrations
Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein

Jeudi

Repas festif à l’occasion des 80 ans de l’abbé
Jean Jadoul
Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri

Lieu
Salle Quo Vadis et
église du DS
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau, 108
(rens. 02/779.88.63)
Monastère d’Hurtebise
Avenue G. Henri 383
(rens. 02/732.60.49)
Chapelle du D.S.
(rens. 02/734.11.94)
Eglise Saint-Henri
av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. G. Henri 383 A
(rens. 02/734.47.63)

Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pastorale
Soirée sur la Résurrection (évangile de Marc) à
la salle paroissiale Saint-Henri (voir feuille annexe)
Mercredi 13 Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de Secrétariat paroissial DS
20h15 Sénevé »
(rens. 02/734.11.94)
14
12h30
Vendredi 15
10h
Dimanche 17
10h45
Dimanche 17
Samedi

Messe des « +12 »

à 11h : Premières communions de 11 enfants
23 Confirmations de 33 jeunes par le chanoine
15h Bonnewyn

Salle paroissiale St-Henri
(rens. 02/734.47.63)
Av. G. Henri 383
(rens. 02/772.91.13)
Chapelle du D.S.
(rens. 02/734.11.94)
Eglise Saint-Henri
Eglise Saint-Henri
(rens. 02/734.47.63)

Samedi
23 Retraite des jeunes du Divin Sauveur à N.D. de
Dimanche 24 la Justice - Profession de Foi
Mardi
26 Rencontre des futurs confirmés du DS avec le
18h doyen Luc Roussel
Mardi
26 Réunion à l’église pour les futurs confirmés : ré18h45 pétition de la cérémonie et remise des aubes
Mardi
26 Préparation de la matinée de catéchèse et mes20h se des familles

Rhode-St-Genèse

Jeudi

Avenue de Mars 64
(rens. 02/736.45.55)
Eglise du Divin Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Eglise Saint-Henri

28 Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri
20h15
Dimanche 31 Confirmation des jeunes du Divin Sauveur
10h45
Dimanche 31 à 11h : Premières communions de 24 enfants

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Eglise du Divin Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

