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« Et Dieu dans tout cela ? »
C'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi ! Les chiffres tombent : environ 129
morts ! Tout près de chez nous ! C'est arrivé à des personnes qui, comme nous, se
promènent dans leur ville, se retrouvent au restaurant, se réunissent dans une
salle de spectacle...
On est frappé par la violence des attaques, le désastre qu'elle entraîne, la désolation dans les familles, sa proximité, elle est à nos portes ! Il est temps de se calfeutrer...
La peur et le replis identitaire nous menacent ...
On est frappé aussi par les témoignages : Un homme raconte, avec émotion,
comment il a essayé d'échapper à la mort en prenant la fuite. Il tentait de trouver
le chemin vers la sortie quand il a vu une jeune femme couchée, touchée par les
projectiles et qui perdait beaucoup de sang. Elle l'a supplié de l'emmener... et il l'a
fait, il l'a portée pour la mettre à l'abri. On ne sait pas si elle a été sauvée mais on
ne peut que s'émerveiller devant le courage de cet homme qui pourtant, estimait
son geste comme « allant de soi »
On est frappé par tous ces professionnels de la santé, chirurgiens, anesthésistes,
infirmières qui rejoignent leur poste sans devoir être rappelés et qui travaillent
avec acharnement toute la nuit pour sauver des vies...
On est frappé par la solidarité manifestée par tous et toutes, à travers le monde :
« Nous pleurons avec vous et nous sommes à vos côtés... »
On est frappé également par les voix qui se lèvent pour réaffirmer que nous devons rester unis et ne pas céder à la division.
Et Dieu dans tout cela ? Il est absent ? Indifférent ? Patient ? Lent à la colère et
plein d'amour ? Nous nous révoltons souvent devant la souffrance individuelle ou
collective. Et pourtant, nous le savons, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, ses interventions ne suivent pas nos modèles, il n'a rien d'un magicien, il nous invite à
être partenaires de son amour pour tous les êtres humains. Il ne s'approprie pas
notre tâche. Au milieu de la violence, du noir absolu, de l'abandon, du monde qui
s'écroule autour de nous, oui, des petites lumières se sont allumées....
Des gens se sont levés, éveillés et prêts à s'engager pour l'humanité. Oui, nous
sentons que le courant de Vie peut passer même dans les pires circonstances.
« Pour raviver notre espérance, l'Evangile ne fait pas autre chose que nous dire
que l'histoire a un sens qui est à trouver du côté de Dieu. Quelles que soient les
crises, la parole d'amour du Christ ne passera pas ! »
Bon chemin d'espérance à chacun et chacune,
Marie-Rose Warichet

* André Stuer : « Du côté de l'éveil » - feuille paroissiale novembre 2015

Vous avez dit « Unité Pastorale » ? (7)
« Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle » (1Pi 2,5)
A la vérité, il me semble que la création des Unités Pastorales nous rend encore un
service que je n’ai pas évoqué le mois dernier, le plus important peut-être. Saint Pierre
nous le remet en mémoire : après avoir dit que le Christ avait été « la pierre vivante
rejeté par les hommes » il nous remet devant notre responsabilité de disciples : soyez
vous aussi des pierres vivantes.
Au-delà, ou plutôt au-dedans de l’évolution des structures ecclésiales, les unités pastorales sont d’abord une affaire d’hommes. Non pas pour en souligner le caractère fragile
et provisoire, mais pour en dégager la nécessité d’un engagement généreux et clairvoyant. Si elles dérangent notre manière de faire communauté, elles nous mettent
aussi devant la modification profonde de nos sociétés et l’indispensable renouvellement
du visage que nous présentons à ces autres qui partagent l’espace public avec nous. Si
elles nous appellent à inventer, non pas notre foi mais la manière de la vivre, c’est
pour qu’il soit plus clair que cette foi s’enracine dans une solidarité fraternelle où aller
vers les autres qui proclament le même Seigneur est un élan naturel puisqu’avec eux
nous formons un seul corps où l’on peut Le reconnaître, simplement parce que « Dieu,
personne ne l’a jamais vu mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous. » Si elles nous font prendre conscience que nous n’avons plus nécessairement
le prestige des majorités, elles nous remettent en mémoire qu’en bien des lieux au
cours de l’Histoire, et encore de notre temps, être un « petit reste » dans une nation
n’empêche pas d’être une Eglise vivante et rayonnante. Si elles nous mettent devant la
douloureuse nécessité d’abandonner certains lieux que nous avons longuement habités, elles nous ramènent aussi à l’essentiel : ce qui est sacré dans ces lieux, ce sont
ces assemblées d’hommes et de femmes qui s’y rassemblent pour y prier, rencontrer
leur Dieu et y nourrir leur Foi, leur Espérance et leur Charité. Elles nous réapprennent
qu’il ne saurait y avoir des rentiers dans l’Eglise de Dieu et que nous sommes appelés
à nous mettre au travail autant qu’il nous est possible.

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés au Divin Sauveur :

Moïra Chawaf le 7 novembre, Noah Roekeloos le 28 novembre
Et à Saint-Henri

Alexandre Bodiaux le 15 novembre
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois de novembre, dont les funérailles ont été célébrées :

le 12 novembre : Mme Micheline Rouhard
le 12 novembre : Mme Schreus-Folland
le 13 novembre : Mme de Hovre -Van Caillie
le 13 novembre : Mme Anny Van Hecke
le 16 novembre : Mme Huguette Chapois
le 18 novembre : Mme Leonella Sturaro
le 24 novembre : Mme Katharina Schabetsberger
le 25 novembre : Mme Alberte Claes
le 25 novembre : Mme Christiane Henry
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Comment vivre le temps de l’Avent dans notre Unité pastorale ?
Nous vous proposons de participer aux partages de la parole qui auront lieu dans des maisons
de notre quartier. Cette année, le thème sera : “ L’aujourd’hui de la miséricorde “
Nous découvrirons quatre textes qui nous invitent à contempler la miséricorde de Dieu et à en
faire notre style de vie. Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dépliant distribué à la sortie des célébrations.
Nous vous invitons également à répondre à l’appel de “ Vivre Ensemble” qui soutient des projets sociaux à Bruxelles et en Wallonie, et notamment le projet EPISOL, l’épicerie sociale mise sur pied par les équipes sociales du Doyenné Nord-Est dont nous faisons partie. C’est un
projet qui nous tient spécialement à coeur. Vous trouverez ci-dessous un
article à ce sujet.
La collecte du 12 et 13 décembre sera consacrée à l’ensemble des
projets et nous en appelons à votre générosité ! Merci !

Une épicerie sociale et conviviale...
Le 29 octobre, l’asbl EPISOL a inauguré sa première épicerie sociale : un
lieu où les personnes en difficulté peuvent acheter de la nourriture à bas
prix, tout en choisissant ce qu’ils veulent manger (les colis standardisés
n’offrent pas de choix). Un espace convivial aussi, où les personnes peuvent trouver une écoute, une orientation, et participer à des ateliers pour
apprendre à consommer mieux et moins cher. Une aide temporaire dans un
moment de crise, dans une impasse, dans un monde où tout coûte de plus
en plus cher… Ce projet répond au constat que la précarité augmente à
Bruxelles, et qu’il est de plus en plus difficile, pour des familles et des personnes seules, de répondre à leurs besoins de base. Il s’adresse essentiellement aux personnes vivant une situation financière difficile due aux aléas
de l’existence (maladie chronique, chômage…) ou au contexte économique
et politique actuel (travailleur pauvre, pensionné…). Il s’agit pour l’essentiel
du public qui fréquente les CPAS ou les services sociaux de la zone géographique de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere. Envie de participer
au projet? L’épicerie est alimentée par la collecte de denrées gratuites ou
vendues à prix réduit, et par les dons. Don de matériel, coup de pouce financier, implication dans l’équipe des bénévoles : toutes les solidarités sont
les bienvenues.

Date

Activité

Lieu

Dimanche 6 Matinée de catéchèse suivie de la messe des
Salle Q.V. et église du DS
9h à 12h familles à 10h45
(rens. 02/734.11.94)
A la fin de la célébration, sur le parvis de l’église du Divin Sauveur, 269 avenue de
Roodebeek (1030 Schaerbeek) : apéritif ouvert à tous les habitants du quartier !
Bienvenue !!!
Lundi
7 Réunion du groupe biblique « Timothée » chez Av. Lambeau, 108
16h15 à18h15 les Sœurs de Saint-André
(rens. 02/779.88.63)
Lundi
7 Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin
Secrétariat paroissial DS
20h15 Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Mardi
8 Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pasto- Secrétariat paroissial DS
20h15 rale
(rens. 02/734.11.94)
Jeudi
10 Partage de la Parole chez les Sœurs de SaintAv. Lambeau, 108
20h André (voir dépliant)
(rens. 02/779.88.63)
Jeudi
10 Réunion de l’équipe pastorale d’unité « Grain de Secrétariat paroissial DS
20h15 Sénevé »
(rens. 02/734.11.94)
Samedi
12 Fraternité des malades et handicapés
Av. Georges Henri 383
14h30
(rens. 02/733.05.05)
Samedi
12 Messe des tout-petits, accompagnés de leurs
Chapelle du D.S.
17h parents (en unité pastorale)
(rens. 02/734.11.94)
Dimanche 13 Réunions catéchèse St-Henri (première année) Av. Georges Henri 383
(rens. 0477/41.37.67)
Dimanche 13 Médiathèque avant et après les célébrations
Eglise Saint-Henri
Lundi

14
14h
Lundi
14
20h
Mardi
15
20h
Mercredi 16
20h
Vendredi 18
10h
Samedi
19
10h à 12h
Mardi
22
20h15
Jeudi
24
18h
Vendredi 25

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein

av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Préparation de la réunion KT du 10 janvier
Parvis St-Henri, 18
(rens. 0477/41.37.67)
Préparation de la matinée de catéchèse du 10
Secrétariat paroissial DS
janvier et de la messe des familles
(rens. 02/734.11.94)
Partage de la Parole chez Maggy Deganck, (voir Av. Pégase,7
dépliant)
(rens. 02/779.88.63)
Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri
Parvis St-Henri, 18
(rens. 02/772.91.13)
Répétition des jeunes de la catéchèse pour la
Eglise du Divin Sauveur
célébration de Noël
(rens. 02/734.11.94)
Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les Av. Lambeau 108
Sœurs de Saint André
(rens. 02/779.88.63)
Veillée et messe de Noël
Eglise Saint-Henri
Eglise du Divin Sauveur
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

