
Lettre d’information de l’Unité Pastorale 

Divin Sauveur  -  Saint-Henri 

http://www.graindeseneve.be 

info@graindeseneve.be 

N° 40 -  Novembre 2015 

 

      « Lire les signes des temps ... » 
« L’aspect du ciel et de la terre, vous pouvez le juger mais le temps où nous 

sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger ? » (Lc 12, 54-59) 
C’était aux jours du bon Pape Jean, une encyclique d’un ton nouveau : 

« Pacem in terris », la Paix sur terre. Y résonnait comme un refrain l’appel de 
lire les signes des temps pour comprendre le sens de ces évènements qui 

bousculent notre histoire. Dans l’Evangile, « les signes des temps » sont ceux 
qui annoncent les « derniers temps. » Mais pas de panique ; n’est pas en jeu la 

fin du monde mais la fin d’un monde pour qu’en advienne un nouveau. Ce 
point Omega dont parle le Père de Chardin, moment du retour de Christ dans 

sa gloire, émergence accomplie du Royaume au cœur de notre histoire. Il est 
vrai qu’on nous a déjà plusieurs fois servi en grand renfort de « signes » tirés 
de prophéties, voire de calendriers exotiques, l’imminence d’une apocalypse 

que les faits ont toujours démenti. Depuis, bien sûr, l’interprétation des si-
gnes…..  

L’appel pourtant demeure, inscrit dans nos textes sacrés ; il fait les bonnes 
feuilles de la fin de l’année liturgique et du début  de l’Avent. Nous aurions tort 

de ne pas le prendre au sérieux sous peine de vivre en aveugle. Lire les signes 
des temps, c’est scruter notre présent pour y découvrir les moments-seuils de 

remise en question, les failles par lesquelles un monde plus humain peut voir le 
jour et s’épanouir. 

Pour lors, des évènements humains forts se passent sous nos yeux : le synode 
pour la famille qui vient de trouver son épilogue, l’afflux des réfugiés qui se 

coagulent à nos frontières, la nouvelle flambée du repli sur soi de certaines na-
tions, les coups de butoir de plus en plus puissants des organisations laïques 

contre les institutions chrétiennes, ou encore les cailloux blancs ou noirs qui 
jalonnent nos vies familiales, sociales, économiques, financières.  

Nous pouvons, bien sûr, penser que tout va bientôt rentrer dans l’ordre et que 
ce que nous avons patiemment mis en place pour (r)assurer notre genre de vie 
n’est pas près de nous faire faux bond. Mais en sommes-nous si sûrs ? Viendra 

bien un temps, et peut-être  est-ce maintenant, où nous aurons à revisiter no-
tre humanité et notre société. A quelles valeurs allons-nous vivre et éduquer 

nos enfants pour un humain plus fraternel ; sur quelles valeurs allons-nous 
fonder notre société quand nos coffres-forts et nos dividendes cesseront de 

nous donner l’illusion de la réussite humaine, lorsque le consommateur-roi ces-
sera de trouver son accomplissement dans ce qu’il possède plutôt que dans ce 

qu’il est ? Si ce temps est venu, alors, dit le Christ Jésus, dans l’apocalypse de 
Luc « relevez la tête car votre délivrance est proche » (Lc 21,28). 

 
             J. t’Serstevens 



Vous avez dit « Unité Pastorale » ? (6) 
« De quoi sert cette oblongue capsule, d’écritoire, Monsieur, ou de boite à ciseaux ?» 
 

Cette réplique de la « tirade du nez » dans le Cyrano n’est pas sans impertinence. Combien s’y 
retrouvent pourtant, dans des termes moins littéraires, à propos des Unités Pastorales ? C’est 
ce que nous relevions dans le billet précédent. Quelle utilité peut-elle bien être la leur ? 

En réalité, les U.P. rendent en tous cas deux services essentiels aux communautés chrétien-
nes. Ils sont pastoraux, l’un et l’autre. 

  
Le premier concerne les missions qui sont dévolues à l’Eglise locale. A leur baptême, les Chré-
tiens reçoivent trois missions : être témoin de la Parole de Dieu, le service des frères, la prière 

et la liturgie. Les communautés rassemblent ces baptisés et s’organisent pour concrétiser ces 
missions en commun. Certaines clochers, pour des raisons diverses, n’ont plus les forces né-

cessaires pour assumer ces missions ; d’autres sont présents dans des lieux plus particuliers et 
développent de manière privilégiée ce qui leur paraît prioritaire. Le premier service rendu par 
l’U.P. est de donner, quelque soit le choix ou les possibilités de chaque clocher, à tous les chré-

tiens, accès ou engagement à l’ensemble des services et des animations qu’exigent les mis-
sions baptismales.  

 

Dans nos sociétés éclatées, la plupart d’entre nous recherchent des lieux de convivialités aux 

relations humaines étroites où se partagent des aspirations communes. Depuis de nombreuses 

années, nous assistons à l’émergence de paroisses d’élection. Le fait que des communautés 

nouvelles ont accepté la responsabilité de certaines paroisses accentue ce phénomène de re-

groupement des « semblables. » Rien de mal fait s’il existe en parallèle des lieux où la grande 

diversité du Peuple de Dieu puisse encore se rassembler et témoigner, par l’action et la prière 

commune, la Communion dans la foi de tous les disciples du Christ Jésus. C’est le second ser-

vice que nous rend l’Unité Pastorale. 

Vivre ensemble avec les réfugiés et migrants, nos frères et soeurs 

 
“ Des milliers de réfugiés sont aujourd’hui à nos portes. Ils fuient massivement la 

guerre, la violence, les dangers et les situations sans issue. Ils viennent chercher ici, 
en Europe et en Belgique, protection, asile et une vie meilleure. Car il y a ici la paix et 

le bien-être, même si ce n’est pas un paradis. Aujourd’hui des centaines de milliers de 
réfugiés s’ajoutent aux autres migrants qui,apparemment pour d’autres raisons, quit-

tent leur pays : la faim, l’absence de développement économique et de vie décen-
te....De toutes ces situations, nous sommes témoins, nous ne pouvons pas fermer les 

yeux... Comme chrétiens  il est de notre devoir évangélique d’être aux côtés de ceux 
qui souffrent. Nous ne pouvons faire autrement !  

Pour aller plus loin : lire la déclaration des évêques de Belgique : “ Vivre ensemble 
avec les réfugiés et migrants, nos frères et soeurs “ ( site :www.catho-bruxelles.be )  

 
Un vade-mecum a été publié en collaboration avec Caritas  : “ Accueil des migrants : 

comment les aider ?” ( site : www.catho-bruxelles.be )  

Dans notre Unité pastorale, nous avons décidé de créer une équipe pour sensibiliser 
nos communautés chrétiennes à l’accueil de ces personnes et pour rechercher les pis-

tes possibles pour leur venir en aide. Christiane De Muylder a accepté de coordonner 
cette équipe et nous l’en remercions déjà. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez 

pas à prendre contact avec elle ou avec un membre de l’équipe d’Unité. 
 

L’équipe pastorale du Grain de Sénevé. 

http://www.catho-bruxelles.be/
http://www.catho-bruxelles.be/


Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés à Saint-Henri : 

 Vincent Quadri le 26 septembre, Alexis Beckmans le 27 septembre, Natasha Davids et Chloé Goyens 
 le 4 octobre, Victor Haesen le 11 octobre, Gabriel Waucquiez et Loïc Janssen le 17 octobre, Soizic 
 Couturier le 18 octobre 
   
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois d’octobre, dont les funérailles ont été célébrées : 

le 09 octobre : Mr Robert CLAES           Saint-Henri 
le 13 octobre : Mr Roger HEMERIJK          Divin Sauveur 
le 16 octobre : Mr Henri DEHAYE           Saint-Henri 
le 20 octobre : Mme Nicole ROBYNS DE SCHEINDAUER       Saint-Henri 
le 22 octobre : Mme Chantal GILLIEAUX-FAUCON        Divin Sauveur 
le 23 octobre : Mme Gabrielle DUBAY          Saint-Henri 
le 24 octobre : Mme Denise GILLAIN-HACHEZ        Divin Sauveur 
le 28 octobre : Mr Charles BLOMMAERT         Saint-Henri 
le 29 octobre : Mme Johanna VANDEROOST         Saint-Henri 

CARNET PAROISSIAL 

« Va dans la paix du Christ » 
 

Le 29 Novembre prochain s’ouvre une nouvelle année liturgique, proclamée par le pape François « année de la 
Miséricorde ». 
Pour vivre au mieux cette ouverture, l’équipe pastorale de l’unité du Sénevé a fait le projet de célébrer une messe 
commune ce dimanche-là à 11 H à l’église Saint-Henri. 
 

Au cœur de cette eucharistie animée par toutes nos communautés ouvertes à l’action intime de Dieu, nous enten-
drons son appel à veiller et à nous convertir… Veiller dans la bienveillance, le cheminement intérieur et la miséri-
corde… 
 
Veiller …Pour aller plus  loin dans les mots et dans les rites, il nous sera possible, au cœur de cette eucharistie, de 
vivre en toute liberté une méditation sur l’aveu que nous nous faisons à nous-mêmes et une confession indivi-

duelle toute spéciale. 

Quinze phrases nous seront en effet proposées ; elles viennent toutes des textes qui nous seront lus pendant l’A-
vent et elles veulent nous permettre de mettre en relief nos attitudes sur le pardon 
Par exemple : « Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure », ou encore « « réjouis-toi, comblée de grâ-
ce, le Seigneur est avec toi » 
Bien au-delà d’une simple morale, certaines de ces phrases vont très certainement toucher notre cœur et nous 
appeler à nous remettre en route là où « nous ne savons plus le chemin » comme on dit à Bruxelles … 

 
Il nous sera proposé d’en choisir une … Une seule, avec laquelle nous pourrons nous lever et aller trouver un prê-
tre (ils seront six)  - Cette phrase interpellante peut rassembler en intensité notre aveu – notre « à VIE »- notre 
désir, oui, de tout recentrer sur la VIE….  
Le prêtre va accueillir notre démarche debout et les mains grandes ouvertes ; il représente le lieu de la Miséricor-
de comme le Père pour le fils prodigue.  Nous allons déposer nos mains dans les siennes et dire la phrase sacrée 

que nous avons choisie sacrée  parce qu’elle nous a déjà « parlé » . 

Le prêtre accueillera donc cette phrase-aveu sans commentaire et il nous donnera l’absolution en disant : « par 
l’Eglise, sacrement de Jésus-Christ, je te pardonne tous tes péchés au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 
Ensuite, il conclura notre démarche sur le souhait de son résultat : « va dans la paix du Christ » !  
 
Toute l’assemblée pourra alors proclamer sa foi et vivre la suite de l’eucharistie.  
Cette démarche pourrait nous paraître surprenante ? Sans aucun doute car la demande de pardon surprend tou-

jours  dans sa forme et dans son fond… Nous le savons si bien … 
Est-elle valide ? Oui, autant que toutes les autres formes traditionnelles pour se confesser ; depuis la confession 
unique des premières communautés chrétiennes (3ème  siècle), en passant par les confessions tarifées des moines 
irlandais (6ème – 8ème), les confessions selon saint André de Crète (chrétiens d’Orient), les confessions des cheva-

liers mourants sur le champ de bataille et celles du Concile de Trente jusqu’aux confessions générales à Lourdes. 
Se confesser est toujours licite, quelles qu’en soient les formes pour se confier à la miséricorde de Dieu. 
Oui mais, aussi « rapide », serait-elle suffisante ? L’aveu serait-il suffisamment exprimé ? Dieu seul voit nos 

cœurs en un quart de seconde…. Lui seul donne l’expérience intérieure de la paix. 
Et bien sur, nous pouvons préférer nous confesser à un autre moment selon le rite qui nous est habituel. 
 
Mais en tout cas, puissions-nous entendre tous et toutes ce souhait d’ouverture à l’année de la Miséricorde :  
   « Va dans la Paix du Christ ». 
          Pour l’Equipe Pastorale du Sénevé 
            Abbé François Lagasse de Locht 



Date Activité Lieu 

Dimanche     1 
9h à 12h 

Matinée de  catéchèse suivie de la messe des 
familles à 10h45 

Salle Q.V. et église du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             2          
16h15 à18h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Lundi             2          
18h30 

Célébration pour les défunts de l’année Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Lundi             2   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi            9 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi             3 
18h 

Messe pour les défunts de la paroisse Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi            9 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de Saint-
Henri 

Av. de Mars 64 
(rens. 02/734.47.63) 

Mardi          10 
20h15 

Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pasto-
rale 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents (en unité pastorale) 

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

Dimanche   15 
 
Réunions catéchèse St-Henri En équipes, 

chez les catéchistes 

Dimanche   15 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Lundi           16 
20h 

Réunion d’informations et inscriptions pour les 
parents dont un enfant désire se préparer pour 
la première communion 

383 av. Georges Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Mercredi     18 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de 
Sénevé »  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     20 
10h 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Mardi           24 
                  20h 

Préparation de la matinée de catéchèse et mes-
se des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           24 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Dimanche   29 
10h30 ou 11h 

Messe d’entrée en Avent, en unité pastorale, 
avec démarche du sacrement de réconciliation, 
suivie d’une réception amicale 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Lundi 30 
20h 

Préparation de la réunion KT du 13 décembre Av. du Couronnement 
(rens. 0477)41.37.67) 


