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« Un petit air de cathédrale ... »
Aux temps anciens, il demeurait dans toutes les cathédrales, dans un coin un
peu de terre et une pelle pour rappeler à tous que la cathédrale, comme l’Eglise, demeure inachevée…et interminable dans le temps des hommes. En commençant cette nouvelle année pastorale 2015-2016, je veux nous rappeler que
notre mission reçue au baptême l’est tout autant. Nous savons que, chaque année, nous aurons à remettre notre ouvrage sur le métier. Avec des avancées,
sans doute, car nous ne faisons pas du « sur-place. » Ainsi, à côté des affaires
courantes, l’équipe pastorale d’unité se propose d’ouvrir cinq chantiers qui
tous, de près ou de loin, concernent le Grain de Sénevé.
1. Chantier de mise en place de l’U.P. Faire mieux connaître l’Unité Pastorale et apporter les modifications nécessaires dans la répartition des responsabilités entre elle et les équipes locales. Ouvrir davantage aux équipes particulières
2. Chantier des célébrations communes. Proposer une Eucharistie commune supplémentaire nous semble indispensable pour rapprocher nos deux assemblées. Y associer davantage les équipes liturgiques des 2 paroisses pour en
faire un évènement. Nous l’imaginons soit à la veillée pascale soit à la Pentecôte. Une première expérience sera tentée le 1e dimanche de l’Avent. Un effort
tout particulier sera consacré au sacrement de réconciliation de l’Avent qui sera
précédée d’une démarche plus sérieuse de préparation
3. Chantier des équipes communes. Plusieurs équipes communes ont été
formées l’an dernier. On veillera à élargir l’enracinement paroissial de ces équipes pour en équilibrer l’origine des participants. Une mention particulière pour
l’équipe baptême particulièrement active et à l’origine de la messe des toutpetits. Le projet d’organiser une fête des baptisés sera proposée à cette équipe
qui sera à renforcer. On veillera aussi à soutenir les groupe de la Parole ou autres équipes de spiritualité.
4. Chantier de la catéchèse. La nouvelle approche des sacrements d’initiation
basée davantage sur l’éveil à la foi et l’engagement de la Communauté paroissiale a fait ses premiers pas. Elle se met concrètement en place au cours de
cette année pastorale. Réflexion et propositions nouvelles se prolongeront cette
année en collégialité avec les catéchistes du terrain. Une collaboration entre les
équipes des deux clochers sera privilégiée ainsi que le soutien et le renforcement d’équipes très enthousiastes.
J. t’Serstevens

Vous avez dit « Unité Pastorale » ? (4)
Quand nous pensons pastorale locale, c’est d’abord à la paroisse que nous pensons :
son église, ses structures, ses mouvements sociaux ou spirituels, ses prêtres, souvent
nombreux, sa fabrique d’église et les différents quartiers qui la composent. Restaient
hors jeu, quelquefois même en concurrence, d’autres « poids lourds » : les écoles, certains mouvements de jeunes, les communautés religieuses, les grands mouvements
sociaux, entre autres. S’ils étaient une présence capitale de l’Eglise dans les différents
secteurs de la société, c’est en terme paroissiaux que tout était pensé.
Nous ne pouvons plus envisager les choses de la même manière aujourd’hui. Si les
unités pastorales ont été créées, c’est pour rassembler les forces et les originalités de
chaque pôle pour que la mission baptismale de l’Eglise puisse s’enraciner dans une terre plus large et avoir davantage de fécondité. Ce ne sont pas seulement les forces des
paroisses qui sont ainsi mises en commun, mais aussi celles des communautés qui jusque là n’y étaient pas structurellement associées. L’Unité Pastorale, ce n’est pas seulement un rassemblement de paroisses mais un réseau où se retrouvent impliquées toutes les forces spirituelles vives qui enrichissent les zones qui dépendent des U.P. Les
choses déjà évoluent dans ce sens et les collaborations entre communautés religieuses, les mouvements de spiritualité et les paroisses se font de plus en plus étroites.
Mais il y a encore bien du chemin à parcourir ; avec l’unité à promouvoir entre les paroisses, c’est le deuxième chantier que nous ouvre la création des U.P. Et ce n’est pas
le moindre.
Il faut nous y attendre : l’U.P. a ceci de commun avec les cathédrales : les construire
est interminable.

Date
Dimanche
6
10h45
Lundi
7
16h15 à18h15
Lundi
7
20h15
Mardi
8
20h
Mercredi
9
20h15
Vendredi 11
20h
Samedi
12
Samedi
12
17h
Dimanche 13
Dimanche 13

Activité
Messe des familles de rentrée

Réunion du groupe biblique « Timothée » chez
les Sœurs de Saint-André
Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin
Sauveur
Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pastorale
Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de
Sénevé »
Réunion d’information pour les parents et les jeunes qui désirent être confirmés en 2017
Fraternité des malades et handicapés
Messe des tout-petits, accompagnés de leurs parents (en unité pastorale)
Médiathèque avant et après les célébrations
Messe de rentrée suivie du repas en Unité pastorale (sur inscription) - participation libre aux frais
Lundi
14 Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein
14h
Vendredi 18 Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri
10h
Samedi
19 Concert Harpe et Lieder
15h
Dimanche 20 Préparation de la réunion catéchèse du 10 octo20h bre
Mardi
22 Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les
20h15 Sœurs de Saint André
Mardi
22 Réunion de préparation à la matinée de catéchè20h se et à la messe des familles du 4 octobre
Jeudi
24 Rencontre au Divin Sauveur pour les parents qui
19h45 à 22h15 souhaitent commencer un chemin d’initiation
chrétienne avec leurs enfants, pour toutes les
catéchèses

Lieu
église du DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau, 108
(rens. 02/779.88.63)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. G. Henri 383
(rens. 0477/41.37.67)
Eglise St-Henri
Chapelle du D.S.
(rens. 02/734.11.94)
Eglise Saint-Henri
Eglise Saint-Henri
Salle paroissiale St-Henri
av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Av. G. Henri 383
(rens. 02/772.91.13)
Eglise Saint-Henri
(rens. 0472/22.61.43)
Av. du Couronnement 126
(rens. 0477/41.37.67)
Av. Lambeau 108
(rens. 02/779.88.63)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Salle Quo Vadis
(rens. 02/734.11.94)

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés à St-Henri
Eliott-Pierre Knauff et Maëlys Nguetsop, le 4 juillet ; Amelia, le 12 juillet
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées :
le 06 juillet : Mr Jacques BASTIN
le 17 juillet : Mr André LIBOIS
le 20 juillet : Mr Jean-Pierre DUMONT
le 22 juillet : Mme Catherine SAILLY
le 23 juillet : Mme Adrienne HAUBEN
le 24 juillet : Mr Robert DIRIX
le 1er août : Mme Denise FEUILLAT
le 12 août : Mme Jacqueline de VIVAR
le 21 août : Mme Elisabeth DEMOUZEE

Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri
Saint-Henri

