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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

 Nous le savons bien: ce rite de cendres est austère et rebutant. C’est 

justement là sa force : celle de ne pas  attirer, celle de ne pas même mériter 

un partage sur Facebook ! Ce rite d’ouverture au mystère de Pâques demande une seule attitude et 

c’est celle de s’y présenter, tout simplement…. De murmurer devant le Dieu de Jésus-Christ cette belle 

expression propre à tous les prophètes de la Bible et puis de tous les saints : « me voici »  

« Me voici »… , les mains ouvertes et le front offert à un profond désir de progrès intérieur. 

« Me voici » … expirant cette formule dans un souffle venu du plus profond de mon cœur et de mes 

poumons pour demander à Dieu d’être ressourcé/e….  

« Me voici » … espérant au-delà de toute logique une autre perception de la vie et  un autre sens de 

l’avenir.  

« Me voici » ! Accepter la fragilité de cette cendre sale sur ma peau est une attitude qui soudain relati-

vise tout ! Une attitude qui peut me délier de la force de l’argent, des images de moi-même , du re-

gard des autres  sur  ce que je suis  et de la culpabilité que cela engendre… 

« Me voici »... et dans le crissement des cendres sur ma tête, puissè-je surtout entendre ce mysté-

rieux Appel plein de douceur transmis ce jour-là par le prophète Joël : « Oracle du Seigneur—Revenez 

à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vête-

ments et revenez au Seigneur votre Dieu car Il est tendre et miséricordieux. » 

« Me voici »! Et comment vais-je alors entendre  résonner ce : « souviens-toi, tu es poussière et Dieu 

te relèveras de la poussière ! »  Là où je suis, pourrai-je  enfin L’entendre m’appeler par mon nom ? 

Me dire au fond de mon désir d’Amour : « tu es !tu es !tu es ! » 

 Pourrai-je  enfin prier à nouveau un Père « qui voit dans le secret » et pourrai-je ressentir com-

me une vraie promesse pascale la parole de Jésus sur la montagne : « Il te le revaudra. » ?  Oui, je le 

crois : Les cendres m’ouvriront à une autre perspective de Vie. …. 

Mercredi des cendres: Quel est encore le sens et Mercredi des cendres: Quel est encore le sens et Mercredi des cendres: Quel est encore le sens et 
la force de ce rite  aujourd’hui   ?la force de ce rite  aujourd’hui   ?la force de ce rite  aujourd’hui   ?   

    « Souviens-toi : tu es poussière  
 et Dieu te relèvera de la poussière » 

 Ce Mercredi des cendres, 1er mars (18h30, à l’Eglise du Divin Sauveur), sera donc un mo-

ment important pour nous rassembler tous ensemble. Nous allons redécouvrir la source de notre espé-

rance car dans ce rite simple venu « de rien », nous pouvons constituer par le Christ une communauté 

vivante ouverte déjà à l’étonnement de la Résurrection! 

 D’autre part, nous pourrons dire aussi « me voici » pour présenter dans la confiance l’aveu de 

nos péchés. Il sera un tremplin où nous pourrons dire à Dieu « je suis triste parce que j’ai péché ». Et 

de nos cendres, là encore, nous pourrons entendre par le prêtre cette invitation du père des Cieux à 

aller dans la paix de Pâques.  

         Abbé François Lagasse de Locht 



 La grande doxologie « par lui, avec lui et en lui… », où nous proclamons que 

c’est en Jésus Christ que nous sommes filles et fils de Dieu, clôture la Prière Eucha-
ristique. Le temps de la Communion s’ouvre sur cette prière que, petits, nous avons 

eu tant de mal à apprendre et que nous continuons, adultes, à « réciter » de maniè-
re précipitée comme par crainte de se trouver en panne en cours de route.  

 Le Notre Père est au cœur de la spiritualité et de la foi chrétiennes. Autant 

qu’une prière, elle est une proclamation. Elle mérite donc d’être dite ou chantée à 
pleine voix, debout et lentement pour en savourer les mots et apercevoir l’horizon 

élargi auquel elle ouvre l’humain.  Nous y disons un Dieu infiniment proche et source 
de vie dont la Présence transfigure notre histoire en Alliance et chacun de nous en 

partenaire. Nous y disons une humanité en marche vers une fraternité forgée par le 
partage confiant du même Pain Vivant, la miséricorde généreuse et cet amour vigi-

lant qui fait d’elle la complice de Dieu dans son combat contre le mal. 

 Il est fort rare de « toucher » au Notre Père. Et, lorsqu’on le fait, c’est à propos 
de certains mots dont la correction est porteuse d’un surcroît de sens. Ainsi, 

voici plus de 50 ans, le verbe « venir » a remplacé « arriver » et « de ce jour » a 
évincé « quotidien ». Parce que la phrase est ambiguë et laisse à penser que notre 

Père prend un malin plaisir à nous mettre en difficulté, c’est au tour du « ne nous 
laisse pas succomber à la tentation » de céder la place à « ne nous laisse pas entrer 

dans la tentation. »  

 Nous allons, reprendre de plus en plus cette formule au cours des mois qui vont 
suivre et à partir de ce premier jour de Carême 2017. 

                           Jacques t’Serstevens  

QUELQUES MOTS QUE JE SAIS D’ELLE  (11) 

Au fil de la liturgieAu fil de la liturgieAu fil de la liturgie   :  Le Notre Père:  Le Notre Père:  Le Notre Père   

    CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Jules Guyaux  le 29 janvier 2017  Saint-Henri 

    

MARIAGE Nous partageons aussi le bonheur des jeunes mariés  

 Kelly Wachtelaer et Victor Durand  le 11 février 2017  Saint-Henri 

    

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

 Madame Marguerite de Neef  le 26 janvier 2017 Saint-Henri 

 Monsieur Maurice André  Le 8 février 2017  Divin Sauveur  

 Madame Janine Paeps Van Eyken    le 17 février 2017  Saint-Henri 



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 
 

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

DateDateDate   ParoleParoleParole   LieuLieuLieu   AnimateurAnimateurAnimateur         

Jeudi 9 Mars  

20h00 

«  Jésus et les Tenta-

tions »    

chez Muriel et Philippe Gosselin,  

avenue de l'Orion 20 – 1200 BXL 

Jacques  

t’ Serstevens 

Mercredi 15 Mars  

20h00 

«  Si tu savais le don 

de Dieu... »   

chez Claire et Vincent Coppieters,  

avenue Lambeau 53 – 1200 BXL 

Robert et M-
Rose Warichet 

Mercredi 22 Mars  

20h00 
«  L'aveugle-né »   

chez Claire et Guy Meulders   

avenue Gribaumont  122   - 1200 BXL 
Guy Lethé 

Lundi 27 Mars  

20h00 
«  Lazare, sors ! »   

chez Geneviève et Baudouin Marichal ,  

rue A. Smekens 13 – 1200 BXL 

Tony Jacques 
de Dixmude 

                *Pour plus de détails, voir le dépliant à la sortie de l'église ou de la chapelle  

Quarante jours pour devenir libresQuarante jours pour devenir libresQuarante jours pour devenir libres   !*!*!*   

 Le carême est un appel à la libération intérieure. En un sens, 
on ne naît pas libre, on le devient.  Il nous faut distinguer deux dimensions de la liberté: la liberté extérieu-
re et la liberté intérieure, la liberté par rapport à la contrainte et la liberté de choisir vraiment le bien que 
l'on a reconnu. 
 Se préparer à Pâques, c'est prendre conscience de ses propres servitudes intérieures pour progresser, 
à la lumière du Christ, sur le chemin de l'authentique liberté. 
 Pour en faire l'expérience, nous vous invitons à redécouvrir ensemble un récit de Matthieu et trois ré-
cits de Jean, chemin d'initiation baptismale. 

FÊTE DES BAPTISÉS ! 

Si votre enfant a été baptisé dans les années 2013 à 2016, Si votre enfant a été baptisé dans les années 2013 à 2016, Si votre enfant a été baptisé dans les années 2013 à 2016, 
cette invitation vous concernecette invitation vous concernecette invitation vous concerne   : : :    

Le baptême de votre enfant 

marque le début d'une belle 

histoire.... 

Découvrons la suite ensemble 

lors de la fête des baptisés. 

Nous vous invitons à la béné-

diction des baptisés durant la 

messe des petits. 

Une réception familiale et 

conviviale suivra la célébra-

tion. 

le Samedi 18 mars à 17h  

à la chapelle du Divin Sauveur 

(82, rue Aimé Smekens – 1030 Schaerbeek ) 

L'équipe d'animation baptême de l'Unité pastorale Grain de Sénevé 

Envoyer votre réponse , par mail, avec une photo de votre enfant 

avant le 10 mars ! Merci ! 

    paroisse.ds@skynet.be 

mailto:paroisse.ds@skynet.be


DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Mercredi 1
er

 
18h30  

Célébration d'entrée en carême en Unité pastorale et repas : 
bol de riz  

Eglise du DS  
(rens. 02/734.11.94 ) 

UP 

Dimanche 5 
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 6 
16h15 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 6 
20h15 

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

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Mardi 7  
20h15  

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

(rens. 02/734.11.94)  
UP 

Mercredi 8 
20h  

Réunion de catéchèse en UP-  
Préparation de la retraite de confirmation  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

UP 

Samedi 11 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés 
Av. Georges Henri 383 

(rens. 02/733.05.05) 
UP 

Samedi 11 
16h30-19h00 

Réunion de catéchèse 1
ère

 année en petits groupes (rens. 0477/41.37.67)  SH 

Lundi 13 
14h00  

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

UP 

Mardi 14 
20h15 

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

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

UP 

Mardi 14 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mercredi 15 
20h15 

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

(rens. 02/736.45.55)  
SH 

Vendredi 17 
10h00 

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

UP 

Samedi 18 
16h00-19h00 

Réunion pour les enfants qui se préparent à la première  
communion et leurs parents  

Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/732.60.49)  

SH 

Samedi 18 
17h00 

Fête des Baptisés – Messe des petits  
Chapelle du DS, rue A. Sme-

kens 82, (Rens. 02/734.11.94 )  
UP 

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

«…et par Lui tout a été fait.» 
 En automne 2005, nous étions dans un paysage comme en connut Pierre Breughel : la Senne serpentait doucement, 
bordée d’une longue rangée de peupliers… Nous avions rendez-vous chez Maurits Nevens, un des maîtres verriers de l’église 
du Divin Sauveur. L’artiste ouvre un vieil agenda où il avait consigné son premier entretien avec notre ancien curé Georges 
Haass. C’était en 1973. 

 De cette rencontre naîtront les vitraux du chœur et du transept de l’église ainsi que la magnifique verrière de la cha-
pelle : le « Point Omega » selon la pensée de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Pour ce prêtre jésuite français, 
chercheur, paléontologue, théologien et phi-
losophe, le point Oméga évoque le Logos 
chrétien, c'est-à-dire le Christ, en ce que 
Celui-ci attire toute chose à Lui et est, selon 
le symbole de Nicée, «Dieu né de Dieu, 
Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né 
du vrai Dieu».  

 Installez-vous devant le vitrail, dos à 
l’autel et laissez-vous envelopper de la lu-
mière du soleil  traversant les couleurs de 
cette grande verrière. 

 Marcel Gilon, raconteur de minuscules 

histoires paroissiales  


