
 L'Avent comme une promesse 
          

 Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui 
dit : «  Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton 
père , va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu de-
viendras une bénédiction...En toi seront bénies toutes les na-
tions de la terre.Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait 
dit et Loth partit avec lui. » ( Gen 12, 1-4 )  

 «  Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un 
fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera ap-
pelé Fils du Très-Haut.... » Marie dit alors : «  Je suis la servante 
du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ! » ( Luc 1, 31-
32;38) 

 Deux promesses extraites de la Bible, il y en a encore beau-
coup d'autres venant de la part de Dieu. Comme Abraham et 
Marie,  des hommes et des femmes lui ont fait confiance et se 
sont mis en route ! Nos vies, elles aussi, sont jalonnées de pro-
messes ! Nous expérimentons le temps heureux de l'attente 
d'un enfant, la promesse d'une guérison, d'un changement ou 
d'un retour qui nous comble...mais nous vivons également l'at-
tente d'une guérison qui ne vient pas, nos espoirs déçus, 
l'incompréhension et la perte de confiance, même la révolte ! 

 Alors : la promesse de Dieu est-elle semblable aux 
promesses humaines ? 

 C'est dans la confiance en Lui que nous croyons que Dieu 
est fidèle à ses promesses, Il ne nous trompe pas, mais en 
même temps, il nous faut accepter que ses chemins ne soient 
pas nos chemins ! 

 Quand Dieu fait une promesse, il nous met en route ! Il 
nous appelle à la Vie ! 

 L'attente devient active, elle permet d'entrer dès aujour-
d'hui dans les effets promis ! 

 La promesse de paix de ce temps d'Avent, par exemple, 
nous mobilise déjà à commencer dans  

notre quotidien à rechercher la paix entre nous et la justice pour 
tous.   

 Nous sommes loin d'un Dieu qui agirait seul, en magicien 
dans notre monde. Rien ne se fera sans notre participation. 
Notre liberté lui tient à cœur ! 

 Les partages de la parole auxquels nous vous invitons dans 
les semaines à venir nous permettront de réfléchir à cette ques-
tion : «  Quel Messie attendons-nous ? » 

 C'est en nous mettant ensemble que nous pourrons arriver 
à faire changer les choses et à construire le Royaume qui nous 
est promis et qui est déjà parmi nous ! 

   Bon temps d'Avent!         

    Marie-Rose Warichet  

HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(Oratoire) 

Mardi 
18h00 

(Chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(Chapelle) 
- 

Samedi - 
18h00 

(Eglise) 

Dimanche 11h30*  10h15 

*La messe du dimanche au DS a lieu à la 
chapelle, sauf 1

er
 Dimanche du mois où 

elle a lieu à l’Eglise 
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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

                  NOËL ! 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Veillée de Noël   

Samedi 24 18h00 18h00 

Eucharistie de la Nativité  

Dimanche 25 11h30 10h15 



 Frappée par les persécutions la Communauté des disciples du Christ quitte Jérusalem 
pour se répandre dans les différentes régions de Palestine puis dans la diaspora juive des 
grandes villes du Proche Orient.  

 Des Communautés locales naissent dans des villes comme Damas et Antioche. C’est de 
cette dernière ville que partiront Barnabé et Paul, converti de fraîche date mais qui devien-
dra l’Apôtre des « nations. »  

 Au cours de ses longs voyages qui lui font traverser le bassin méditerranéen, il fonde 
dans chaque ville des communautés de plus en plus structurées à la tête desquelles il place 
des Evêques qui vont veiller à ce que la foi proclamée par les Apôtres soit respectée et vé-
cue. Des liens très serrés unissaient ces Evêques. N’étaient-ils pas, en tant que successeurs 
des Apôtres les garants de l’unité de la foi : « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
Baptême, un seul Dieu et Père… »  

 Très vite, tous ces évêques ont compris que leur mission dépassait de loin le cadre de 
leur communauté locale et leur donnait la responsabilité des toutes les « Eglises ». Si 
l’Evêque de Rome avait la « primauté en charité », tous ses frères avaient le souci de 
l’Eglise Universelle. L’un d’entre eux par exemple, Ignace d’Antioche, était particulière-
ment vénéré. Il a laissé une lettre célèbre aux Chrétiens de Rome pour qu’ils n’essayent pas 
de le soustraire au martyre et a, tout au long de son voyage vers la capitale de l’Empire, 
rencontré et soutenu le courage  des communautés des villes qu’il traversait.  

Ce souci de l’Eglise répandue dans tout l’univers a bientôt revêtu sa forme liturgique 
dans la Grande Prière Universelle du Vendredi Saint.  

 Avec Vatican 2, ce sont les Communautés elles-mêmes qui sont investies de cette mis-
sion dans le cadre des liturgies dominicales. C’est ce que nous appelons dans le langage 
courant « les intentions de prière. »  

Nous y exerçons pleinement ce qu’on appelle « le sacerdoce des fidèles », qui trouve sa 
source dans la Communion des Saints. La prière Universelle exprime notre solidarité frater-
nelle avec tous les Chrétiens, dans leurs joies et leurs souffrances ; nous remplissons notre 
mission d’intercession pour tous nos frères et sœurs humains dans leurs élans et dans leurs 
fragilités ; nous invoquons notre Dieu pour que notre Eglise soit bien un lieu témoin de jus-
tice, de vérité, de paix et de miséricorde.  

 Nous prenons notre mesure de « Corps du Christ »  

                                                              Jacques t’Serstevens  

QUELQUES MOTS QUE JE SAIS D’ELLE... (8) 

Au fil de la liturgieAu fil de la liturgieAu fil de la liturgie   : la prière universelle : la prière universelle : la prière universelle    

DES MAISONS DE NOS QUARTIERS S'OUVRENT POUR ACCUEILLIR LES PARTAGES 
DE LA PAROLE DE L'AVENT 

DateDateDate   ParoleParoleParole   LieuLieuLieu   AnimateurAnimateurAnimateur         

Jeudi 1
er

 Déc.  

20h00 

«  En ce jour-là... »   Isaïe 11,1-10 

Le loup habitera avec l'agneau... promesse d'un 
avenir qui interpelle de présent ?    

chez Julienne Tshilanda , 
chaussée de Roodebeek 
509 – 1200 BXL 

Jacques 
t'Serstevens  

Mercredi 7 Déc.  

20h00 

«  La revanche de Dieu »   Isaïe 35, 1-6a.10 

« Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous 
sauver »   

chez Claire et Vincent 
Coppieters, avenue Lam-
beau 53 – 1200 BXL 

M.R et R. Wari-
chet  

Mardi 13 Déc. 

20h00 

«  Un signe »   Isaïe 7, 10-16 

Voici que la jeune femme est enceinte et en-
fante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emma-
nuel, Dieu avec nous. »  

chez Nicole Verhulst , rue 
Knapen 16 – 1030 BXL  

Tony Jacques 
de Dixmude  

                                                             Vous trouverez tous les renseignements pratiques dans le dépliant disponible dans 
nos deux églises. 



ÉCHOS ET PHOTOS DES CÉLÉBRATIONS DE 
CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

Mis à la porte… et sur-Mis à la porte… et sur-
tout envoyés vivre tout envoyés vivre 
l’Evangile dans la villel’Evangile dans la ville  
 Au terme de l’Année 
sainte, plus de 700 fidèles 
ont assisté à la célébration 
présidée par Monseigneur 
De Kesel en présence de 
Monseigneur Kockerols à 
la cathédrale le dimanche 
13 novembre. La Porte 
sainte s’est refermée mais la 
miséricorde de Dieu ne cessera de se répandre. 
 Avant la fermeture solennelle de cette Porte, qu’il avait lui-même 
ouverte le dimanche 13 décembre 2015, notre archevêque nous a offert 
une belle méditation de l’évangile du lavement des pieds (Jn13), rappe-
lant le lien fondamental établi par notre Seigneur entre le sacrement de 
l’eucharistie et le sacrement du frère.  
 « Tout au long du jubilé, nous sommes entrés davantage dans la 
compréhension du cœur de Dieu qui se penche vers la misère des 
hommes et s’engage à y remédier, à accompagner tous ceux qui vivent 
des situations de souffrances physiques, psychiques ou spirituelles. Le 
Seigneur a fait beaucoup pour nous, comme ce soir-là il fit pour ses 
apôtres. Et il leur donna un commandement : vous devez vous laver les 
pieds les uns les autres. De même le Seigneur nous demande de poser 
des gestes de miséricorde ». 
 Dans un monde où violences, solitudes, injustices se multiplient, 
nous sommes envoyés rejoindre les personnes blessées, fragilisées, 
avec un cœur capable d’aimer en vérité, avec des mains qui se portent 
au secours du prochain. 
   RETROUVEZ SUR WWW.CATHO-BRUXELLES.BE/CLOTURE : 

 un diaporama des célébrations de ce week-end 

 l’album de la fermeture de la Porte sainte à la basilique 

 l’album de la fermeture de la Porte sainte à la cathédrale 

 l’homélie de Mgr De Kesel 

 le carnet ‘Va et fais de même’ 

    CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Alexandre Bostel   le 30 octobre 2016  Divin Sauveur 

 Alice Davignon   le 06 novembre 2016  Saint-Henri 

 Arthur Cleenwerk de Crayencour     le 12 novembre 2016   Saint-Henri 

 Cristina Aguilera Natile,  Achille Lafont   le 19 novembre 2016  Saint-Henri 

MARIAGE Nous partageons aussi le bonheur des jeunes mariés  

 Aline Mitima et Misingi Masumbuko  le 05 novembre 2016  Divin Sauveur 

FUNÉRAILLES  Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées  

 Madame Christine Hubert  le 03 novembre 2016 Saint-Henri 

 Madame Monique Mercier  le 10 novembre 2016  Saint-Henri 

 Monsieur  Albert Schoorman    le 12 novembre 2016  Saint-Henri 

 Madame Denise Bruwier  le 16 novembre 2016   Saint-Henri 

 Monsieur Joseph Sizaire  le 18 novembre 2016   Saint-Henri 

 Madame Marie de Lavenne de Chabaude de la Tour  le 19 novembre 2016   Saint-Henri 

IL EST NÉ LE DIVIN SAUVEUR! 

 Et pour sa fête de Noël la paroisse 
du Divin Sauveur lui avait donné une jolie 
broderie en soie… C’était il y a longtemps, 
bien avant l’agrandissement.   

 La « Ligue du Sacré-Cœur » s’était 
offert un grand drapeau coloré pour les 
processions qui circulaient dans nos rues 
en ce temps-là.  

 Et à propos de ce mouvement 
catholique, n’hésitez pas à venir admirer le 
beau vitrail consacré à cette société pieuse 
en l’église Saint-Henri, histoire de réunir 
nos deux paroisses dans un même article 
de fin d’année !  

                       Marcel Gilon, raconteur. 

 

A offrir ou à s’offrir : « Les vitraux de la 
paroisse Saint-Henri », 20€  - 
marcel.gilonpire@outlook.com  

ou 02 770 90 93 (on livre à domicile dans 
un rayon raisonnable) 



DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Dimanche 4 
9h30-12h30 

Matinée des catéchèses au Divin Sauveur et Messe des fa-
milles  

Salle Quo Vadis / Eglise du DS 
(rens. 02/734.11.94)   

DS 

Lundi 5 
16h15 

Réunion du groupe Timothée chez les Sœurs de Saint André 
Av. Lambeau 108 

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 5 
20h15 

Préparation de la réunion de catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 années 
Saint Henri 

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

SH 

Mardi 6  
20h15 

Réunion de l'équipe pastorale locale du DS 
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Vendredi 8 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de Saint Henri 
64, av.de Mars 

(rens. 02/736.45.55) 
SH 

Samedi 10 
16h00-19h00  

Réunion pour les premières communions 
Av. Georges Henri 383 

(rens. 02/732.60.49) 
SH 

Lundi 12  
14h00 

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

UP 

Lundi 12  
20h15 

 Réunion de l'équipe pastorale d'Unité 
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
UP 

Mardi 13 
20h15 

Réunion de préparation au baptême en UP pour les parents 
demandant le sacrement—au Secrétariat paroissial DS 

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

DS 

Mardi 13 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

UP 

Samedi 17 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés 
Av. Georges Henri 383 

(rens. 02/733.05.05) 
UP 

Samedi 17  
17h00 

Messe des petits accompagnés de leurs parents 
Chapelle du Divin Sauveur 

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Dimanche 18 
9h00-11h15 

Réunion de catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 années. 
Préparation à la confirmation 

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

SH 

Mardi 20 
20h 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse et à la 
messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

DS 

Mercredi 21 
9h00 

Célébration temps de Noël avec l'école du Divin Sauveur Eglise du Divin Sauveur DS 

Vendredi 23 
8h45 

Célébration temps de Noël avec l'école de l'Angelus Eglise du Divin Sauveur DS 

Samedi  24 
18h00 

Veillée de Noël Eglise Saint Henri SH 

Samedi  24 
18h00 

Veillée de Noël Eglise du Divin Sauveur DS 

Dimanche 25 
10h15 

Eucharistie de la Nativité Eglise Saint Henri SH 

Dimanche 25 
11h30 

Eucharistie de la Nativité Eglise du Divin Sauveur DS 

CONTACT: info@graindeseneve.be EDITEUR RESPONSABLE: Jacques t’Serstevens  
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