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Au mois de novembre, lorsque débutera la prochaine année liturgique, 
les Portes Saintes de la Miséricorde se refermeront. Pendant un an, l’E-

glise a mis en pleine lumière ce que nous avions du mal à identifier de-
puis bien longtemps. Comme beaucoup de ces mots enracinés dans la 

tradition chrétienne (charité, pitié, sacrifice, entre autres) le mot miséri-

corde avait perdu son éclat et ce qu’il cachait nous était de plus en plus 
étranger. Bien peu savaient encore que la Miséricorde est un des pre-

miers noms derrière lesquels se révèle le Dieu au Nom imprononçable. 
Et combien d’entre nous se rappelaient ce qu’elle représente de concret, 

ces 12 œuvres qui donnent des mains à notre foi. Le Pape François a eu 

une idée lumineuse de recentrer la conscience de l’Eglise sur ce visage 
essentiel de notre Tradition. 

 
Mais il y a un revers à l’Année Sainte : après avoir remis à l’honneur et 

fait vivre intensément une des facettes de ce qui fait notre raison de vi-
vre en tant que chrétiens, nous retournions à nos chemins anciens, pro-

fondément marqués par les ornières  qui sont les signes des habitudes 

trop longtemps fréquentées. L’année Sainte ne serait plus qu’une paren-
thèse heureuse dans notre démarche de foi. Pour qu’il n’en soit pas ain-

si, pour que les Communautés Chrétiennes soient bien témoins, concrè-
tement, au cœur  de nos sociétés et de nos cultures si diverses, d’un 

Dieu qui prend patience et donne à l’humain le temps qui lui est néces-

saire pour devenir digne de ce nom, il faudrait que chaque membre de 
ces communautés décide, en pleine conscience, de pratiquer, seul et en 

commun, ces œuvres de miséricorde. 
 

Comme je ne crois pas aux « bonnes intentions », je pense que nous de-

vrions profiter de ces derniers mois pour installer l’une ou l’autre de ces 
œuvres comme point de repère, régulièrement visité, de la qualité de 

notre pratique de la foi. Et, pour qu’elle ne soit pas noyée dans la masse 
du socialement correct, l’enraciner dans la Parole, par exemple cette pe-

tite phrase qui rythme la parabole du Retour : « Ce que vous avez fait 

au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » 
 

        J. t’Serstevens 



Quelques mots que je sais d’elle... (6) 

Au fil de la liturgie : l’homélie 
 
Commenter la Parole constitue une obligation pour le prêtre chargé de la Célébration. C’est pour nous une évidence 
mais il n’en a pas toujours été ainsi. C’est un édit du Concile de Trente qui, comme tant d’autres décisions, était 
destiné à pallier à l’incroyable ignorance des communautés catholiques. La liturgie du dimanche étant le moment où 
tous les croyants se rassemblaient chaque semaine, cela faisait d’elle le moment privilégié où dispenser cet ensei-
gnement. Sa qualité et son profil ont beaucoup évolué au cours des âges et en fonction des circonstances et des 

personnes. Faisaient l’objet de ces prédications volontiers sermonneuses, les dogmes, les sacrements,  la foi et  la 
morale. Pour certains « experts », ces sermons étaient de véritables pièces montées qui souvent n’avaient guère de 
lien, sinon occasionnel, avec les textes du jour. C’étaient particulièrement le cas des spécialistes des sermons de 

charité ou des prédicateurs des Carême. Avec le 2e Concile du Vatican, mais aussi avec la multiplication des lieux de 
formation à la portée des croyants intéressés, les prédications peuvent reprendre une plus juste place : celle d’une 
homélie, commentaire des textes qui sont proposés   à la « Table de la Parole. » 

 
L’homélie est un art difficile et elle l’est d’autant plus que celui qui la prononce est le même toute l’année ronde ; 
les redites et les « dadas » sont inévitables et parfois irritants. Certains esprits malicieux se demandent même si les 
mêmes homélies ne ressortent pas régulièrement. Peut-être n’est-ce pas toujours faux pourtant on ne sort jamais 
une homélie de son chapeau. Elle demande prière et réflexion, parfois recherche plus poussée. Elle demande une 
grande disponibilité à cette Parole qui nous est confiée pour que nous en fassions un soc de charrue qui creuse les 
quotidiens. On y trouve la trace des mûrissements de foi comme du désir de rejoindre les croyants dans leur chemi-

nement ou d’affronter avec eux les évènements qui les touchent dans ce qu’ils ont de plus précieux. L’homélie est 
une lourde responsabilité : donner un espace à la Parole pour qu’elle soit levain dans la pâte humaine. Et cette res-

ponsabilité, beaucoup de ceux qui en ont la charge l’assument en ayant toujours dans la tête cette phrase de Saint 
Paul : « ce trésor, tenons-le en nous comme dans un vase d’argile » 

L’UP « Grain de Sénevé » a le plaisir de vous convier le 
dimanche 11 septembre à partir de 12h15 à son 
 

L u n c h  d e  r e n t r é e  
 

 

à la Salle paroissiale, Avenue Georges Henri 383A -   PAF libre   
 

Inscriptions pour le mercredi 07-09-2016 auprès des secrétariats paroissiaux  
ou par mail à marion.hamaekers@altiplan.eu 

CARNET PAROISSIAL  

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés : 

le 4 juin       : Valentine Aubert                                                                                                    Divin Sauveur 
le 30 juillet  : Cyril Ullens de Schooten          Saint-Henri 
 
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées : 

le 6 juin      : Mr Aimé Seutin            Divin Sauveur 
le 16 juin    : Mme Christiane Kuypers          Divin Sauveur 
le 28 juin    : Mme Lisette Mommens          Divin Sauveur 
le 16 juillet  : Mr Th. Houssard           Divin Sauveur 
le 27 juillet  : Mme Françoise Philippart de Foy         Saint-Henri 
le 5 août     : Mr Guy Vansteenhuise          Divin Sauveur 



La Fraternité chrétienne des Malades et 

Handicapés est un mouvement d’amitié 

et de ressourcement. 

La Section Saint-Henri se réunit réguliè-

rement l’après-midi de chaque 2ème 

samedi du mois. 

Les co-responsables actuels ont besoin 

d’aide, notamment pour la préparation 

des activités, ou pour le petit goûter, ou 

pour les chants à leur Eucharistie. 

Si vous avez un peu de temps, venez 

prendre contact. Pour tous renseigne-

ments; téléphonez à Marie Maroy 

02/733.05.05 

0471/75.07.60 

 

Depuis septembre 2015, nous avons lu et médité le Livre d’Isaïe. 

Bibliquement intéressant, bien que moins intéressant que l’histoire de Joseph et ses frères, que nous avions 

approfondi l’année précédente. 

 

Le Livre d’Isaïe est très (trop) long, comporte des redites. 

Spirituellement, nos échanges furent cependant très riches. Pour s’impliquer personnellement, la démarche 

fut difficile mais très dense. Il y a des passages non élucidés. 

C’est par nos échanges et nos mises en commun que le texte s’éclaire. 

Lire ensemble est important, sous la « direction » de Tony. 

 

Du point de vue de la vie paroissiale : 

nous remarquons que le groupe Timothée est toujours bien représenté lors des événements paroissiaux ; le 

site de la paroisse et le Grain de Sénevé sont régulièrement mis à jour. Merci. 

 

Pour l’année suivante 

Il n’y aura pas de réunion en septembre, étant donné les absences prévues.  

Nous maintenons le premier lundi du mois et l’horaire : accueil à 16h15, début de la lecture et des échan-

ges à 16h30 jusque 18h15. 

Nous sommes très heureux de pouvoir nous réunir chez les Sœurs de Saint André, nous les remercions cha-

leureusement, et espérons qu’elles pourront continuer cet accueil. 

 

Prochaines dates : lundi 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. 

Choix de lecture 

A la réunion d’octobre, nous achèverons Isaïe dont il reste les derniers chapitres à étudier. Ensuite, nous 

prendrons les lectures du dimanche suivant : le Premier Testament et l’Evangile, en allant aussi  voir les 

textes concordant dans les autres évangiles. Et en terminant en priant le psaume. 

Une célébration eucharistique sera célébrée en 

l’église Saint-Henri à la mémoire du  

Père Jacques Vande Gucht  

le dimanche 25 septembre  

à 11 heures. 

Job@UP Grain de Sénevé 
Qui dit rentrée pastorale, dit mise à l'oeuvre d'énergies nouvelles ! 

 

POUR NOTRE EQUIPE BAPTÊME / MESSE DES PETITS 

Vous êtes sensible à l'accompagnement des jeunes familles désireuses d'entamer / pour-
suivre un chemin de foi avec leurs enfants ? 

 

Disponible le 2ème mardi du mois, de 20h à 22h pour la réunion de préparation et/ou le 
2ème samedi du mois pour la messe des Petits, de 16h30 à 18h, ainsi que quelques heu-

res pour le travail administratif d'invitation et de tenue de la base de données / carnet 
d'adresses. 

 

Impliquez-vous dans ce projet pastoral et contactez 
Marie-Rose Warichet (robert.warichet@belgacom.net) ou  

Marion Bertrand (marion.hamaekers@altiplan.eu) 
pour de plus amples informations. 

Groupe Timothée 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du 28 Juillet 2016 - BILAN ANNUEL 



Date Activité Lieu 

Jeudi             1 
20h15 

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

Samedi          3 
15h 

Concert « Poèmes à Lou » (G.Apollinaire) avec 
récitante et accompagnement au violoncelle 

Eglise St-Henri 
(rens. 0472/22.61.43) 

Dimanche     4 
10h45 

Messe des familles de rentrée Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi             6   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi       7 
17h30 

Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul Av. Georges Henri 383A 
(rens. 02/734.15.94) 

Dimanche   11 
11h 

Eucharistie de rentrée 
Médiathèque 

Eglise St-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Dimanche   11 
12h15 

Lunch de rentrée, en unité pastorale. Av. Georges Henri 383A 
(rens. 02/734.47.63) 

Lundi           12   
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           13 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           13 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi           13 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     14 
18h 

Réunion pour les parents et les enfants pour la 
rentrée de la catéchèse DS 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     14    
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     16 
10h 

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

Vendredi     16 
10h 

Réunion d’information pour les jeunes qui sou-
haitent être confirmés en 2018, et leurs parents 

Av. Georges Henri 383A 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi        17 
17h 

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

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

Dimanche   18 
9h à 12h 

Deuxième année de catéchèse pour les enfants 
qui se préparent à la confirmation 

Av. Georges Henri 383A 
(rens. 0477/41.37.67) 

Mardi           20 
20h15 

Réunion de préparation matinée de caté et mes-
se des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     21 
17h30 

Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul Av. Georges Henri 383A 
(rens. 02/734.15.94) 

Dimanche   25 
11h 

Eucharistie d’action de grâce en mémoire du 
Père Jacques Vande Gucht décédé le 14 juillet 

Eglise St-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Mercredi     28  
20h15 

Réunion en UP de la 2ème année pour les ani-
mateurs de caté confirmation 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 


