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E D I T O R I A L  

 «… Ils viennent de la Grande Epreuve,  

ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau » (Ap. 7,14) 

Ces mots clôturent le dernier verset de la grande vision « des vêtements 
blancs » et l’ouverture des 6 premiers des 7 sceaux qui ferment le Livre 
« écrit au-dedans et au dehors. » Livre des secrets qui révèle, derrière les 
évènements vécus et lus côté humain, le « comment » on les lit du côté 
Dieu. Ainsi, la tragédie de tous ces chrétiens des origines engloutis par les 
grandes persécutions se trouve transfigurée : conduits par l’Agneau aux 
sources vives, ils sont déjà les vainqueurs du monde.  

Les terreurs décrites dans l’Apocalypse sont les soubresauts d’un monde an-
cien en train de disparaître. C’est pourquoi nous pouvons reconnaître des 
évènements de notre actualité dans les récits du Livre des Révélations.  

Mais le propos de cet éditorial n’est pas là. Il est de faire comprendre que ce 
livre mystérieux est en réalité un chant d’Espérance, une sorte d’écho d’une 
parole du Christ dans son discours d’adieu qui atteint les chrétiens en pleine 
souffrance : « prenez courage, j’ai vaincu le monde. » La souffrance, le Mal 
ou la Mort n’auront pas le dernier mot. C’est à la Vie qu’il appartient.  

On ne peut pas vraiment dire que notre temps nous invite à un optimisme 
béat. Les causes d’inquiétudes sont multiples, nous sommes confrontés à 
des menaces qui nous font vivre dans la peur, la précarité touche de plus en 
plus, on nous annonce des cataclysmes… et l’homme se prend de plus en 
plus souvent pour Dieu.  

Il n’y a pas eu beaucoup d’époques dans notre histoire sur laquelle ce qui 
nous accable aujourd’hui n’ait pas pesé d’une manière ou d’une autre. Mais 
il y avait l’Espérance, cette percée lucarne dans le toit comme une brèche 
ouverte vers l’avenir de la création. 

Nous qui vivons sous la dictature du présent et de l’immédiat, du tout et 
tout de suite, la Toussaint nous rappelle à l’ordre de l’Espérance, cette ligne 
de fuite qui met le quotidien en tension vers le Dernier mot de la Création : 
« Voici que je fais toute chose nouvelle. » 

La Toussaint, qui célèbre tous ces humains qui ont, chacun à leur heure, at-
teint le Point Oméga, nous invite à prendre très au sérieux cet appel de 
Saint Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est 
en vous, avec douceur et respect. »        
  

          Jacques t’Serstevens  
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Quelques mots que je sais d’elle... (7) 

Au fil de la liturgie : le credo  

« Elle est un glaive à deux tranchants qui nous touche aux jointures de l’âme » cette 

Parole que nous venons de proclamer. C’est du lourd qui est à la source de notre foi et 
l’interroge, de notre agir et le pétrit. Il est logique que lui réponde la proclamation de 

notre foi et nos appels pour qu’il nous fasse grâce de sa force face aux évènements qui 
nous touchent, nous-mêmes, l’Eglise et le monde. Le credo et la prière universelle. 

La proclamation de la foi qui suit immédiatement l’homélie, telle qu’elle exprimée dans 
le « Symbole des Apôtres » (le texte court que nous reprenons le plus souvent) dit les 

fondamentaux de la foi chrétienne : Un Dieu unique, mais pas solitaire, qui s’immerge 
dans l’histoire humaine en Jésus-Christ, Parole faite chair, mort et ressuscité, qui ha-

bite toujours la Communauté-Eglise, par son Esprit, source de communion et de récon-
ciliation. Il est le plus petit commun dénominateur des grande Eglises d’Orient et d’Oc-

cident.  

Aux troisième et quatrième siècles, l’Etat persécuteur semble s’essouffler. Comme on 

n’a plus d’ennemi extérieur, on se penche davantage sur le contenu de la foi, les 

grandes hérésies commencent à donner de la voix et menacer la foi telle qu’elle a été 
transmise par les Apôtres. Au cœur de ces querelles on trouve le Christ. Qu’était-il 

exactement : homme adopté par Dieu, homme habité par l’Esprit et quitté par lui au 
moment de la passion, Dieu qui a fait semblant d’être homme, homme et certainement 

pas Dieu, complètement homme et Dieu… On le voit, c’est l’Incarnation de Dieu qui 
pose problème : comment la concevoir. Déjà, au tout début, beaucoup de Chrétiens 

grecs avaient beaucoup de mal avec la résurrection. Au 4ème siècle, deux grands Con-
ciles ont précisé définitivement les fondamentaux de la foi chrétienne : C’est le fameux 

« credo » dit de Nicée-Constantinople, credo officiel des Eglises. Un texte difficile qui 
indique sans autre interprétation possible que Jésus est bien Dieu fait homme. Sale 

temps pour les chrétiens qui pensaient que Jésus ne pouvait avoir « qu’une seule » na-
ture.  

Je sais qu’aujourd’hui, on compose de nouveaux credo, plus proches de notre culture 
et de nos sensibilités, introduisant des « semis » évangéliques qui nous paraissent en 

accord avec le temps liturgique ou l’annonce évangélique du jour. C’est une recherche 

intéressante et implique plus expressément notre vie spirituelle et chrétienne. Mais il 
serait en revanche irresponsable de mettre à l’écart de la proclamation de notre  foi 

ses fondements essentiels.                                                         Jacques t’Serstevens  

CARNET PAROISSIAL  

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés : 

le 02 octobre 2016 : Manon De Bonnet            Divin Sauveur 
le 09 octobre 2016 : Astrid Van Bellighen          Saint-Henri 
le 16 octobre 2016 : Apolline Demain, Auguste Huyberechts et Guillaume Pagnard   Saint-Henri 
 
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées : 

le 03 octobre 2016 : Madame  Simone Braem          Saint-Henri 
le 08 octobre 2016 : Madame  Céline Meert          Saint-Henri 
le 12 octobre 2016 : Madame  Monique Kaisin ( épouse Henry )      Divin Sauveur 

! Vifs Remerciements ! 
Mille Mercis à Philippe Laporte, qui, en plus d’en avoir été le créateur, a 

vaillamment assuré depuis le numéro 1 et jusqu’ici l’assemblage et la mise 
en page de cette lettre d’information. Philippe passe aujourd’hui le 
flambeau pour cette activité, mais reste actif au sein de notre Unité 

Pastorale pour les multiples autres tâches dont il s’occupe. 



Communiqué du Vicariat de Bruxelles 

12 & 13 novembre 2016 – Célébrations de 

Clôture du jubilé de la Miséricorde 

Une page se tourne, la Porte 

sainte se ferme 

Après une année de célébrations festives, vous 

êtes tous invités pour un temps d’action de 

grâces, à l’occasion de la clôture solennelle 

des portes saintes à Bruxelles.  

- Samedi 12 novembre à 19h à la Basilique: 

Veillée animée par le Père Marie Michel 

(Carmel de la Vierge Missionnaire), Christine 

Janssens (Sant’ Egidio) et Venite Adoremus 

- Dimanche 13 novembre à 10h à la Basilique 

Eucharistie présidée par Monseigneur Kocke-

rols 

- Dimanche 13 novembre à 17h à la Cathé-

drale: Action de grâce et envoi présidé par 

Monseigneur De Kesel 

Va et fais de même ! 

La célébration d’action de grâce présidée par 

Monseigneur de Kesel sera bâtie autour de té-

moignages concrets et d’un geste liturgique 

signifiant. Un carnet « Va et fais de même » 

illustrant différentes manières de vivre et de 

partager la miséricorde à Bruxelles vous sera 

offert. Au terme de ce jubilé, nous serons en-

voyés sur les places et les parvis, avec un cœur 

capable d'aimer en vérité et de s'engager, avec 

des mains promptes à se porter au secours du 

prochain.  Osons  sortir de nos habitudes et de 

notre confort pour entrer en relation, remettre 

debout, faire renaître au cœur du monde l'es-

pérance de Pâques ! 

CONCERT le 
27 Novembre 2016 à 17H  

Eglise du Divin Sauveur  
267 av. de Roodebeek-Schaerbeek  

Direction : DANIELLE PIANA  

Ensemble vocal et instrumental Ré Bécarre-

Clerlande  
Concert donné pour les besoins de l'église  

Entrée : 15€ Prévente : 12€ - 12 ans : libre  

Info-Ticket : Tél. 02 771 51 20 - 0485 46 40 41  

IBAN : BE57 3770 2546 2335  

communication : “concert DS 27/11“ 

https://sites.google.com/site/rebecarre/  

Avis de recherche à Saint-Henri. 
Certaines stations du Chemin de croix en l’église Saint-Henri pré-

sentent sur le bandeau supérieur des blasons. Il y en six de déco-

rés, les autres restent vides. Arrêtez-vous devant la station 10 : 

« Jésus est dépouillé de ses vêtements ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, les armoiries de la famille Coppens d’Eeckenbrugge 

selon un diplôme de 1766 concédant le titre de baron : « d’or à 

une hure de sanglier de sable, défendue d’argent, lampassée et 

ensanglantée de gueules, traversée en bande d’une flèche au natu-

rel empennée d’azur et de gueules. » 

A droite un entremêlé des lettres L et B, ou peut-être le chiffre 8 

dont la signification nous est inconnue. 

Ces blasons identifient les donateurs qui financèrent le travail du 

peintre Jean-Roch Collon.  

Et les autres ? C’est l’ensemble des paroissiens anonymes. 

Photos de Philippe Laporte                           Marcel Gilon, raconteur. 

Connaissez-vous les vi-

traux de l’église Saint-

Henri ? 

 

Découvrez-les dans les dé-

tails grâce aux superbes 

photographies de Gauthier 

Fabri dans en petit livret 

tout en couleurs et papier 

glacé. 

Un cadeau à offrir ou à s’of-

frir ! 

 

En vente au prix de 20€ le 

dimanche 13/11 avant et 

après la messe dominicale 

en l’église Saint-Henri ou à 

la demande : 

Marcel Gilon, tél 02 770 90 93 

Courriel :  

marcel.gilonpire@outlook.com 

mailto:marcel.gilonpire@outlook.com


I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

Novembre 2016 

Date Activité Lieu 

Mardi 1   
11h30 

Célébration de la Toussaint, remise des croix aux familles 
des personnes décédées au cours de cette année au DS 

Chapelle du Divin Sauveur 

Mercredi 2 
18h30 

Eucharistie à la mémoire des défunts de l’année Eglise Saint Henri 

Dimanche 6             
9h30 &11h30 

A 9h30 : Matinée de catéchèse et Messe des familles à 
11h30  - DS 

RDV : à l’église du DS  
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi 7   
16h15 

Réunion du groupe Timothée chez les Sœurs de Saint 
André 

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi 8 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi 8   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du divin sauveur au 
secrétariat paroissial 

269, av. de Roodebeek (rens. 
02/734.11.94) 

Mercredi       9   
20h00 

Préparation de la réunion de catéchèse 1ère et 2ème an-
nées 

18, Parvis St Henri 
(rens. 0477/41.37.67) 

Jeudi           10 
20h15 

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

Samedi        12 
14h30 

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

Dimanche   13 
10h15 

Médiathèque avant et après la célébration Eglise Saint Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           14 
14h00 

Réunion de l'Equipe de Vie Montante  chez Lucette Klein  Av. du Sagittaire, 10  
(rens. 02/771.60.22) 

Mardi           15 
20h15 

Réunion de préparation aux baptêmes en Unité Pastorale 
au secrétariat du DS 

269, av. de Roodebeek (rens. 
02/734.11.94) 

Mercredi     16 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité au secrétariat du 
DS 

269, av. de Roodebeek (rens. 
02/734.11.94) 

Vendredi     18 
10h00 

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

Samedi        19 
17h00 

Célébration en Unité Pastorale de la messe des petits  Chapelle du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        19 
9h30 à 11h00 

Réunion de catéchèse 1ère année — SH Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi        19 
16h30 

Réunion de catéchèse 2ème année— parents et enfants 
— SH 

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

Dimanche   20 
11h30 

Célébration dominicale de la paroisse du DS avec l'Unité 
scoute  

Eglise du Divin Sauveur 
 

Mardi           22   
20h00 

Réunion de préparation matinée de caté et Messe des 
familles du 4 décembre 

269, av. de Roodebeek  
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi          24   
20h00 

Partage de la parole pour le temps de l'Avent -     
 19h30 pour participer à la prière de la communauté   

chez les Soeurs de St André 
Av. Lambeau 108 

Dimanche   27 
11h00 

Messe d'entrée en Avent pour nos deux communautés,  
avec célébration de la réconciliation  

Eglise Saint Henri 
 

Dimanche   27 
17h00 

Concert de l'ensemble vocal et instrumental Ré bécarre - 
Clerlande — Direction : Danielle Piana 
au profit des besoins de l'église. 

Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/771.51.20) 

Mardi           29   
20h15 

Préparation de la réunion pour les premières commu-
nions — SH 

163, av. Prekelinden 


