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Est-ce plus qu’une formule convenue ?  

   Oui ! Pour trois bonnes raisons : 

1/ D’abord parce qu’elle est positive! Et que cette formule 
sera relayée chaque jour de 2017 avec d’autres formules 

positives comme : Bonjour ! Bonne après-midi ! Bonsoir ! 
Bonne nuit ! Bonne chance ! Bonne route ! Bon anniver-

saire ! Merci …. 

2/Ensuite, parce qu’elle exprime la force intérieure de 

notre parole:  

 Celui qui pense en négatif laisse venir le négatif   et 
celui qui pense en positif fait advenir le positif !  Croyons 

en notre parole qui choisit à chaque instant de nous orien-
ter vers la VIE ! Notre témoignage chrétien y trouvera un 

terrain de rayonnement inspiré des Evangiles et des Saints 
qui les pratiquent. Le film « demain » illustre bien que 
l’Avenir commence dans les gestes que nous aimons créer.                                                                            

 Notre pape François parle d’une écologie spirituelle: 
Qui veut le bonheur de l’autre, construit mystérieusement 

et sûrement la Société ! Sans argent, sans arme et sans 

résultat prévisible. C’est là sa force !  

3/ »Bonne année », enfin, peut se décliner comme une 

bénédiction !  

 Le Livre des nombres (nb 6, 22-27) propose de vous 

adresser la plus ancienne bénédiction écrite connue : Que 
le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse 
briller sur toi Son Visage, qu’Il te prenne en grâce ! Que le 

Seigneur tourne vers toi Son Visage, qu’Il t’apporte la 
paix ! ». Derrière cette bénédiction se lève Celui qui est 

plus grand que nous ! 

 N’oublions jamais de placer nos journées dans la pers-

pective d’une expérience attendue: Celle d’un Amour infi-

ni.   

     Bénissons !         

           Bonne année 2017 !  

             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 1er Dimanche du mois où 

elle a lieu à l’Eglise 
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 Nous avons prié avec ferveur pour qu’advienne le Monde Nouveau soulevé par le 

Souffle de Dieu mais nous avons bien conscience que les prières sont bien « légères » 

lorsqu’elles n’ont pas le poids du travail de nos mains. Nous nous souvenons que le 

Christ nous appelle à être au service de la Communion fraternelle en veillant les 

uns sur les autres : la parole « j’avais faim et vous m’avez donné à manger » déci-

dera de la justesse de notre foi.  

 Avons-nous bien songé à ce qui se passe dans ce temps très court qui précède la 

Grande Prière Eucharistique ? Du travail de nos mains, nous prenons le pain et le vin 

pour que le Christ en fasse la présence du moment le plus précieux de sa vie, son 

Heure de Gloire, Passion et Résurrection, source jaillissante de vie pour les humains.  

 De ce même travail de nos mains, nous tirons ce qui rendra plus humaine, l’exis-

tence de tant d’hommes et de femmes, d’enfants et de vieilles gens qu’un monde fri-

leux de ce qu’il possède tient à l’écart de ce dont chacun à droit pour grandir et se te-

nir debout. Que ce soit en nature ou en espèce, ce que nous offrons à la collecte 

fait naître une présence différente mais authentique, elle aussi : celle de cette 

attention respectueuse où chacun s’inquiète de ces relations qui font vivre autrement 

la vie ; celle du Christ présent « dans ces petits qui sont (ses) frères. »  

 Ainsi, deux communions s’authentifient l’une l’autre : celle qui nous lie à notre 

Dieu ; celle qui nous lie entre nous.  

 Dieu, lui, n’est pas chiche de son don… pourquoi le serions-nous du 

nôtre ? 

                                                              Jacques t’Serstevens  

QUELQUES MOTS QUE JE SAIS D’ELLE... (9) 

Au fil de la liturgieAu fil de la liturgieAu fil de la liturgie   : l’offrande des dons: l’offrande des dons: l’offrande des dons   

SAINTE ANNÉE ET BONNE SANTÉ À NOS 
DEUX PAROISSES AU MOÛT ARDENT…  

 Et pour cela rien ne vaut le vin de la fête qui réjouit le 
cœur de l’homme…et s’il bénéficie du « certificat de garan-
tie ecclésiastique » la messe dominicale devrait attirer du 
monde !  

 « Le vin de messe doit provenir de raisins fermentés 
sans ajout de sucre (chaptalisation) et sans aucun additif 
(ce qui exclut  par exemple vin re-fermenté par adjonction 
de levure ou d'autres produits comme dans le cas du 
champagne). » 

 Désolé donc pour les amateurs : le champagne ne 
peut « servir la messe ». A réserver donc pour le repas de 
réveillon…. 

               Marcel Gilon, raconteur de minuscules anecdotes  

                                        paroissiales. 



Formation à l'intention des personnes  
qui portent la communion  

 Visiteur ou proche d'un malade ou d'une personne isolée à qui 
vous portez la communion: venez approfondir le sens de ce service à 
la communauté en participant à la réflexion-formation organisée par le 
Vicariat de Bruxelles 
 Quand? Le 4 février 2017 de 9h30 à 12h30  
 Où? Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles  
Inscription obligatoire avant le 29 janvier 2017: 

 par tél. au 02/533.29.55, les lundis de 10 à 13 h et mardis de 9h30 à 15h00  
 ou par courriel à  "formations.visiteurs@catho-bruxelles.be"  

Paiement de €12 au compte  BE26799523133429 de SERAH ASBL mention "70410-
COMMU"   
     Pour tout  renseignement, consultez le site http://www.equipesdevisiteurs.be  

    CARNET PAROISSIAL          

MARIAGE Nous partageons le bonheur des jeunes mariés  

 Edgard de Kerchove d’Ousselghem  
et Francine Lejeune d’Allegeer-Shecque  

le 17 décembre 2016  Saint-Henri 

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

 Madame Baudouin de Hulst  le 30 novembre 2016 Saint-Henri 

 Madame Janine Cosyns  le 1
er

 décembre 2016  Saint-Henri 

 Monsieur  Lucien Taelemans  le 05 décembre 2016  Divin Sauveur 

 Mademoiselle Maggy Radermackers  le 07 décembre 2016   Saint-Henri 

 Madame Madeleine Pierart  le 08 décembre 2016   Saint-Henri 

 Madame Christiane Gobbers  le 14 décembre 2016   Saint-Henri 

 Monsieur Olivier Van Crombrugghe  le 16 décembre 2016   Saint-Henri 

 Monsieur Gosselin Alfred   le 27 décembre 2016   Divin Sauveur 

« El Camino del Norte »  

 Monsieur Willy Persy a « fait » à pied tous les  chemins de 
Saint Jacques depuis la Belgique, la France, l'Espagne, le  Portu-
gal etc... Il nous fera connaitre, diapositives à l'appui, l'un d'eux qui  
est moins connu, le "Camino del Norte" autrement dit le chemin qui, 
depuis la frontière espagnole, longe la côte atlantique avant de s'en-
foncer en Galice vers Compostelle. Venez nombreux découvrir ce que  
ses yeux ont vu et ce que ses diapos ont saisi...et que vous serez  peut-
être tenté de voir " en vrai " ...si vous attrapez le virus ! " 
    Conférence le samedi 21 janvier 2017 à 20h à la salle  Quo Vadis  
           entrée € 5 à payer sur place 



DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Dimanche 8 
9h30-12h30 

Matinée des catéchèses au Divin Sauveur  
et Messe des familles  

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

DS 

Lundi 9 
14h00 

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

UP 

Lundi 9 
16h15 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 9  
20h15 

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

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Mardi 10 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

UP 

Mardi 10 
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) 

UP 

Jeudi 12 
20h15 

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

(rens. 02/736.45.55)  
SH 

Samedi 14 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés 
Av. Georges Henri 383 

(rens. 02/733.05.05) 
UP 

Samedi 14 
17h00 

Messe des petits accompagnés de leurs parents  
En Unité pastorale  

Chapelle du DS  
(rens. 02/734.11.94)  

UP 

Jeudi 19 
20h15 

Réunion de l'équipe d'unité  
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
UP 

Vendredi 20 
10h00 

Réunion de l’équipe des visiteurs  
Parvis Saint Henri 18 
(rens. 02/772.91.13)  

UP 

Samedi 21 
16h30-19h00 

Réunion de catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 années. 
Préparation à la confirmation 

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

SH 

Samedi 21 
20h00 

Conférence / Projection de M. Willy Persy:  
« El Camino del Norte » (voir annonce en page 3) 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94)   

DS 

Mardi 24 
20h 

Rencontre de préparation - parents et animateurs - pour la ma-
tinée de catéchèse et messe des familles du 5 février 2017  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

DS 

Samedi 4 Fév. 
9h30-12h30 

Réflexion-formation organisée par le  
Vicariat de Bruxelles pour ceux qui portent la communion aux 

malades ou isolés (voir annonce en page 3) 

rue de la Linière 14  
à 1060 Bruxelles  

BXL 

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