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      « Je vous annonce une grande joie » 
 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est en vous… » Cette 

phrase de Saint Pierre, tirée de sa première lettre, a traversé tout l’Avent. Elle s’est 

exprimée de manière cachée dans la prédication de Jean le Baptiste, de manière 

lumineuse à travers la rencontre entre Marie et Elizabeth, ces deux femmes por-

teuses de semblables vies à naître. Une Espérance synonyme d’une joie qui jubile 

dans le Magnificat. La même joie qu’ont exprimée les Anges la nuit de la Nativi-

té.  
 

Cette joie n’est pas seulement celle de la réalisation de la Promesse. Si Marie re-

mercie le Dieu d’Israël pour les merveilles dont Il la comble, elle remercie aussi 

pour un avenir tout neuf. « Il disperse les orgueilleux, jette les puissants bas de 

leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches 

mains vides,… » L’avenir n’appartient plus à ceux qui, jusque là, dominaient le 

monde mais à ceux dont la force de vie se trouve dans la confiance en leur Sei-

gneur.  
 

Dans la foulée, c’est un signe fragile, presque dérisoire, qui provoque la joie an-

noncée aux bergers. « Je vous annonce la naissance d’un Sauveur…Voici le signe 

qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. » Un Seigneur obligé de naître hors de la ville parce qu’il n’y a pas de 

place dans la salle commune ; un Seigneur fragile livré au bon vouloir des hom-

mes, appel à l’amour gratuit qu’on doit aux enfants même s’ils n’ont encore rien 

fait pour s’en montrer dignes ou soumis sans défense à la violence de ceux qui 

voient en lui un redoutable concurrent à leur pouvoir. Si la joie qui naît de ce si-

gne est si forte, c’est que le monde qui naît cette nuit-là ne doit plus rien aux 

grands projets des « excellences » souvent plus ou moins livrées à des intérêts di-

vers souvent occultes. Il prend racine dans les liens porteurs de vie que les hum-

bles, les petits et les fragiles tissent ensemble à la mesure de l’amour révélé par le 

Christ Jésus. 
 

Est-ce aussi pour cela que nous nous sommes réjouis de la naissance de ce Maître 

de Vie dont le baptême nous a fait les disciples 

 

            J. t’Serstevens 

 



Quelques mots que je sais d’elle... (1) 

Au cours de l’année qui vient de tirer ses dernières cartouches, nous avons pris 

le temps d’approcher cette nouvelle organisation de la présence de l’Eglise à la 
Ville que sont les « Unités Pastorales. » L’appétit venant en mangeant, nous 

nous sommes dit que ces approches par petites touches pouvaient aussi s’appli-

quer à d’autres sujets, même à ceux qu’on imagine connaître parce qu’ils sont 
devenus une habitude. C’est pourquoi nous avons pensé, en comité de rédac-

tion, de consacrer une rubrique de notre « Grain de Sénevé » à redécouvrir cet 

évènement qui, en principe, réunit l’Assemblée chrétienne le premier jour de la 

semaine en mémoire de la Résurrection du Christ.  

 

Cet évènement, nous le connaissons sous le terme de « messe », venu du der-
nier mot de la liturgie latine « Ite, missa est » qu’on peut traduire par « allez, 

c’est l’envoi.» Mais nous employons de préférence aujourd’hui le mot 

« Eucharistie », un mot grec qui signifie « remercier ». Un mot bien souvent uti-
lisé dans le Nouveau Testament et chaque fois qu’il est question de pain parta-

gé, notamment au cours de la dernière Cène, pour en remercier Dieu. Si le mot 

« messe » indique une liturgie de parole et de pain, terre nourricière pour un 
envoi dans la vie quotidienne, celui d’Eucharistie nous centre davantage sur 

l’enracinement de notre Communauté en Dieu.  

 

Dans les Actes des Apôtres, en décrivant la première communauté chrétienne, 

Luc la disait assidue à l’enseignement des Apôtres et à la « fraction du pain. » 

Et le récit des disciples d’Emmaüs montre que ce geste est déjà bien compris 

comme la présence du Christ passé par la mort et ressuscité. Les Communautés 

se rassemblent chaque premier jour de la semaine, jour du Ressuscité, pour cé-

lébrer leur Seigneur en faisant mémoire de la dernière Cène. Elle est au cœur de 

la foi des disciples, au cœur aussi de ce qui fait d’eux un corps unique au-delà 

de leurs différences et en est le signe. La violente dispute entre Pierre et Paul et 

le rappel à l’ordre de  ce dernier à la communauté de Corinthe montre assez le 

caractère central de la fraction du pain dans la vie ecclésiale et dans la foi per-

sonnelle des chrétiens. 

 

CARNET PAROISSIAL 

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

 Gianluca Giarra le 5 décembre, et Aden Lonhienne le 20 décembre 
Et à Saint-Henri 

 Guillaume Neirinck le 20 décembre, Isaline Coppieters et Henri Goethals le 26 décembre. 
  
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois de novembre, dont les funérailles ont été célé-
brées : 

le 04 décembre : Mr Philippe Claerfayt          Saint-Henri 
le 18 décembre : Mr Roger stevens          Divin Sauveur 
le 26 décembre : Mme Georgette Martin          Saint-Henri 



 

 

Noël au Divin Sauveur ...  
 

Une ambiance de fête règne dans l'église, des enfants déjà cos-
tumés nous accueillent avec le sourire ! Deux jolies tables aux 

nappes rouges ont été dressées pour la réception.. La crèche 
est éclairée, les cloches sonnent, les familles entrent... La célé-

bration peut commencer ! 
En première lecture, un conte va nous aider à entrer dans le 

sens profond de la fête de Noël. 
Nous suivrons pas à pas le chemin du mage Théophane, celui 

qui n'est jamais arrivé à la crèche.. 

comme nous d'ailleurs ! Et ce voyage 
nous emmènera d'une belle maison 

au jardin parfumé, au Temple de Babylone, à Bethléem, 
dans le pays de Judée et enfin à Jérusalem. Le récit aboutit 

ainsi à Pâques, comme Luc, l'évangéliste qui nous raconte 
Noël à la lumière de la résurrection ! 

Que la lumière de Noël illumine toute l'année nouvelle ! 

 

Noël à Saint-Henri ...  
 

La veillée de Noël fut un moment de grande joie dans notre église. Les familles y sont 
venues en nombre, du plus grand au plus petit. 

Plongée dans le noir, l'assemblée a pu écouter l'histoire de Noël contée par Philippe 
Leman, ponctuée de témoignages de paroissiens, illustrée par de magnifiques photos 

et, bien sûr, agrémentée par les chants de la chorale.  Un tout grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette veillée. 

 
L'abbé François nous l'a rappelé : c'est noël chaque jour. 

 
Chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. 

Chaque fois qu'on dépose les arme, chaque fois qu'on s'entend. 
Chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les bras. 

Chaque fois qu'on pousse la misère à reculer plus loin. 

 
Nous vous souhaitons que vos familles revivent  sincèrement Noël chaque jour, et que 

chacun à sa manière puisse faire que ce soit également Noël pour tous ceux qui, au-
tour de nous, vivent dans des conditions plus difficiles. 



Date Activité Lieu 

Lundi             4            
16h15 à18h15 

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

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

Lundi             4   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          9 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/733.05.05) 

Dimanche   10 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Dimanche   10 
9h à 12h 

Réunions catéchèse St-Henri (première année) Chez les catéchistes 

Dimanche   10 
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           11 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Lundi           11 
20h15 

Réunion de la nouvelle équipe ‘Communication’  
 

av. du Prince Héritier 194 
(rens. 02/771.24.43) 

Mardi           12 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     15 
10h 

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

Samedi        16 
17h 

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

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

Mardi           19 
20h15 

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

Dimanche   24 
11h 

Célébration d’entrée en catéchèse pour les plus 
jeunes 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Mardi           26 
                  20h 

Préparation de la matinée de catéchèse du 7 fé-
vrier et de la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           26 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 


