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      « La gloire de Dieu, c’est l’homme Vivant » 

( St Irénée – 2e siècle ) 

Un petit mot d'histoire : St Irénée est né et a grandi dans la ville de Smyr-
ne, sur la côte ouest de l’actuelle Turquie, là où il entendit prêcher le vieil 

évêque Polycarpe, disciple de l’apôtre Jean. Irénée deviendra lui-même plus 
tard le deuxième évêque de Lyon.  

Le mot gloire m'interpelle : « la gloire dans la Bible, ce n’est pas la gloire 
des stars et des vedettes. En hébreu, dans le mot traduit par gloire, il y a 

l’idée de poids, d’importance. Glorifier quelqu’un serait comme lui donner 
du poids, de la consistance. Cette gloire n’exige pas de prosternations de 

notre part, mais au contraire de reconnaître à tout homme ses droits à une 
vie digne qui le conduise au rêve de Dieu : être semblable à lui (Gen 1, 26 

et 1Jn 3, 2). Dieu n’est pas glorifié si l’humain n’a pas tout son poids, sa 
place, son importance. Chaque fois qu’un homme est mis debout, est re-

connu dans sa dignité, c’est Dieu qui est glorifié »*  

En feuilletant les Evangiles, nous lisons de multiples passages qui nous ra-
content l'action de Jésus qui relève, qui met debout, qui rend Vivant : 

j'en cite quelques-uns : la guérison de la belle-mère de Pierre, le paralysé à 
Capharnaüm, l'aveugle-né de Jéricho, le récit de Zachée, la parabole du 

Bon samaritain....D'autres nous parlent de « réveiller », comme dans le 
récit de la fille de Jaïre ou au petit matin de Pâques quand les anges disent 

aux femmes : « Ne cherchez pas le Vivant parmi les morts ! Il n'est pas ici, 
Il est réveillé ! »  

Nous l'aurons compris : l'homme relevé, debout, réveillé est le signe de la 
Vie qui nous habite depuis notre baptême, celle de Jésus, la vie de Ressus-

cité. Celle qui nous fait changer de regard, qui nous fait lever les yeux, qui 
nous enlève toute peur ou toute désespérance et qui nous fait toujours 

avancer. 
Dans le monde d'aujourd'hui, nous connaissons des personnes qui se lèvent 

et osent défendre le droit à la dignité pour tous. Le pape François donne 

souvent l'exemple, mais à côté de lui, des personnes, des ONG, des asso-
ciations oeuvrent chaque jour pour rendre la terre plus habitable. Le travail 

est immense, chacun et chacune peut y contribuer. L'encyclique « Laudato 
si » et le lancement du « Jubilé de la miséricorde » nous lancent sur des 

chemins bien actuels et ouverts à tous les hommes et femmes de bonne 
volonté.  

                                                                  Bonne montée vers Pâques ! 
                                     M-Rose Warichet 

 

* «  La gloire » site Bible et enfants – catho.be  



Quelques mots que je sais d’elle... (2) 

Au commencement 
La communauté chrétienne naissante mettait tous les biens en commun, était assidue à l’enseignement 

des Apôtres et à la fraction du pain, « rompant le pain dans leurs maisons avec joie et simplicité de 

cœur ». Comme l’exprime saint Luc dans le récit des compagnons d’Emmaüs, les disciples reconnais-

saient dans ce geste la présence mystérieuse du Maître dont ils faisaient mémoire. Lorsque des païens 

reçurent le baptême, une question cruciale va se poser : les juifs, auxquels la loi interdisait de prendre 

un repas avec des « incirconcis », refusaient de participer avec les autres au « repas du Seigneur » au 

cours duquel on « rompait le pain ». Cet incident et les fortes tensions dont il a été la source témoignent 

de la conscience des disciples que rompre le pain n’actualise pas seulement la Présence du Christ mais 

est aussi source de l’Unité des baptisés rassemblés en un seul corps. 

 

Les Chrétiens issus du Judaïsme ont gardé bien entendu leur enracinement. La partici-

pation aux offices célébrés dans la synagogue était la règle. On y chante des psaumes 

et on y commente la lecture de l’Ecriture, la Loi et les Prophètes. Après la destruction  

du Temple, un raidissement radical des autorités religieuses juives a exclu les chré-

tiens des célébrations de la synagogue. Ne restait plus pour eux que l’enseignement 

des Apôtres auxquel étaient déjà « réduits » les chrétiens issus du monde grec. A la 

fraction du pain, on a joint cette célébration de la parole qu’on a enrichie des récits 

évangéliques et des commentaires écrits des Apôtres. Ce que certains liturgistes appel-

lent la célébration des « deux tables », table de la parole, table du pain, est née. Elles 

constituent le plan de base de nos eucharisties d’aujourd’hui : la liturgie de la Parole et 

la liturgie Eucharistique. Deux moments intimement liés l’un à l’autre. La Parole est 

porteuse du sens que revêt la fraction du pain et cette dernière témoigne que la Parole 

n’est pas seulement des mots ; elle est source d’un art de vivre, s’incarne dans des en-

gagements  concrets portés par l’amour des autres, de don de soi, de communion fra-

ternelle. Une Parole authentifiée par la Vie ; une Vie authentifiée par une Parole…  

JUBILÉ de la MISÉRICORDE 

Pour vous introduire à la démarche, plusieurs publications sont à votre disposition 
 
 La Bulle d'indiction du Jubilé «  Misericordiae vultus »  
               www.misericordia.be  ou  www.im.va 
 Le livret du pèlerin «  Miséricordieux comme le Père » 
    que vous pouvez vous procurer au CDD ou dans les églises jubilaires 
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Quelques moments importants à réserver dans vos agendas : 

http://www.misericordia.be/
http://www.im.va/
http://www.catho.be/


 

Afin de vous donner de plus amples informations sur le défi des Réfugiés et des demandeurs d'asile, 
nous avons fait appel à Caritas International et au Service Jésuite des Réfugiés (JRS).  
Monsieur Gonzalo Dopchie (Caritas) et Monsieur De Spiegelaere (JRS) ont accepté de venir nous 
informer, nous éclairer sur l'aide à apporter aux Réfugiés. Ils nous expliqueront ce qui se fait dans 
d'autres paroisses.  
                          Soyons nombreux à venir les écouter !  Nous vous accueillerons avec plaisir !  
 

Christiane De Muylder, Bernard Lethé, Marie-Chantal du Bois ainsi que l'équipe pastorale du Grain de Sénevé  

En ce temps de carême 2016, nous vous invitons à (re)découvrir plusieurs textes de la Bible, un 
dans la Genèse et quatre dans l'Evangile de Luc ! Rejoignez les partages de la Parole dans les 

maisons : 
 

Première semaine : La prière d'intercession d'Abraham. 

«  Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? » ( Genèse 18, 16-33 ) 

Mardi 16 février 2016 chez Frédérique et Marcel Gilon, Avenue des Constellations 41 

Tél : 02/ 770.90.93    Animatrice : Marie-Rose Warichet 
 

Deuxième semaine : La parabole du Bon Samaritain. 

« Quel Dieu servons nous? Les déservants et le Samaritain de la parabole nous précèdent dans 
ce choix. » ( Luc 10, 25-37 ) 

Lundi 22 février 2016 chez Charlotte et Raphaël Bonaert - Av. Prekelinden 163 
Tél : 02/732.60.49   Animateur : Jacques t'Serstevens 
 

Troisième semaine : La parabole du Père et de ses deux fils   ( Luc 15, 1-2;11-32 ) 
Mardi 1er mars 2016  chez les Soeurs de Saint André - Av. Lambeau 108 – 1200 Bxl 
Tél : 02/ 735.09.08   Animatrice : Soeur Bep 
 
La suite de l'agenda à lire dans notre prochain Grain de Sénevé ou dans le dépliant laissé à vo-
tre disposition à l'entrée des églises. 
 

  

MATINEE D’INFORMATION 

SUR LES REFUGIES 

 

samedi 20 février 2016  

de 9h30 à 11h30  

salle paroissiale 

 

Bienvenue à tous ! 

avenue G. Henri 383  

Pouvons-nous offrir une solution d'Eglise à l'accueil  
des demandeurs d'asile ? 

 
 « Nous invitons les paroisses, les congrégations et les chrétiens 
en général à étudier toutes les pistes pour donner suite à l'appel de 
Caritas international et ainsi rejoindre le pape François en ouvrant 
ses portes à l'autre, à celui qui cherche la protection d'un État" ( ap-
pel des Évêques de Belgique )  
 
Depuis plusieurs semaines, une petite équipe réfléchit à la manière 
dont notre UP pourrait répondre à l'appel des évêques et du pape 
François à nous mobiliser pour leur venir en aide.  

16 février 22 février 1er mars 

« La Bonne Nouvelle de la miséricorde », 

écrit Benoît Bourgine, professeur à l'UCL, 
« c'est l'énigme d'un Dieu qui est pris 

« aux entrailles ». Il faut s'étonner de la 
manière très humaine dont la Bible parle 

des profondeurs de Dieu, de ses senti-
ments pour nous, de son attachement pas-

sionné, viscéral pour son peuple. Pour par-
ler du Dieu de miséricorde, il faut parler de 

ses entrailles. » 

Quels mots, quelles images, quels récits pour dire la miséricorde ? 



Date Activité Lieu 

Lundi             1            
16h15 à18h15 

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

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

Mardi             2   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          6       
                  14h 

Réunion de préparation à la veillée pascale, en 
Unité Pastorale 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche     7 
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             8 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi             9 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi             9 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mercredi     10          
18h30 

MERCREDI DES CENDRES : Célébration en 
unité pastorale (suivie d’un bol de riz) 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        13 
14h30 

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

Dimanche   14 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           15 
20h15 

Réunion de la nouvelle équipe ‘Communication’  
 

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

Mardi           16 
20h 

Partage de la Parole dans les maisons   
Carême 2016 (en Unité Pastorale) 

Voir page 3 

Jeudi           18 
20h15 

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

Vendredi     19 
10h 

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

Samedi        20 
9h30 à 11h30 

Séance d’information sur les réfugiés Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/734.47.63) 

Samedi        20 
17h 

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

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

Lundi           22 
20h 

Partage de la Parole dans les maisons   
Carême 2016 (en Unité Pastorale) 

Voir page 3 

Mardi           23 
                  20h 

Préparation de la matinée de catéchèse du 9 
mars et de la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   28 
9h à 12h 

Réunions catéchèse St-Henri (première année) Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/734.47.63) 

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

 le   3 janvier : Eliott Van den Straten  

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

 le 15 janvier : Mme Marie Vanneuville                  Saint-Henri 
 le 20 janvier : Mme Marie-Louise Jolet         Divin Sauveur 


