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HORAIRE DES MESSES
Divin
Sauveur

SaintHenri

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

CÉLÉBRATIONS PASCALES
Jeudi 13 Avril - Célébration de la Cène

 18h30 à l’Eglise du Divin Sauveur
Vendredi Saint - 14 Avril

 15h00: chemin de croix à l’Eglise SH
 16h00: confessions individuelles (SH)
 18h30: célébration de la Passion à
l’Eglise de Saint-Henri
Samedi Saint - 15 Avril - Célébration
pascale

 18h30: veillée Pascale à l’Eglise du

« Ce qui rend beau le désert, c’est qu’il
cache un puits quelque part »
Voici un bien curieux Carême, à cheval sur le temps du
labeur et celui, libéré,
du congé de Pâques.
Déjà, la liturgie du
dernier dimanche
nous a offert comme
un goût de légèreté :
« Réjouissez-vous
avec Jérusalem, …vous tous qui l’aimez. Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiées de l’abondance de sa joie. »
C’était le dimanche du « laetare» qui célèbre la mi-carême.
Peut-être devrions-nous donner aux jours qui viennent un
nouveau souffle, un peu différent. Nous avons pris conscience
sans doute qu’il faut remettre de l’ordre dans notre vie, relire
cet ordre à la lumière de ce nous sommes en vérité : les
« enfants bien-aimés de Dieu », appelés à mettre notre
raison de vivre dans la suite de la sienne. C’est le deuil à
porter de ce qui, peut-être, a ébloui notre existence au point
de nous égarer.
Nous sommes appelés à teinter de joie ces derniers jours
de carême. Parce que ce sont les vacances, parce qu’on s’est
appliqué et qu’on a fait son devoir… parce que ce temps nous
paraît trop sévère ou trop grincheux pour qu’on puisse le tenir plus longtemps ? Pas du tout : simplement parce que
l’avenir s’invite, qu’on nous parle d’un aveugle-né guéri,
d’un mort ressuscité, d’une vie donnée par amour qui a le
dernier mot sur la mort. Ce qui éblouit notre vie et
l’étrique, lui donne des repères qui nous égarent, nous pouvons le voir comme un manque, un manque qui est devenu
désir, un désir qui se redresse en Espérance. Et la Promesse
que l’Espérance fait vivre. Autrement.

Divin Sauveur

Jacques t’Serstevens

Dimanche de Pâques - 16 AvrilCélébration pascale

 10h15 à Saint-Henri
 11h30 au Divin Sauveur

www.graindeseneve.be
LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE

QUELQUES MOTS QUE JE SAIS D’ELLE (12)
Au fil de la liturgie : Paix et Miséricorde
C’est en enfants du Père que nous abordons le dernier acte de notre Célébration Eucharistique. Articulée sur la dernière demande « délivre-nous du
mal », notre prière se fait appel au secours. Nous nous savons fragiles, consentant à ce mal dont nous avons demandé d’être libérés. Il nous plonge dans
l’incertitude et la discorde. C’est pourquoi nous implorons Dieu de nous en libérer,
de nous accorder de connaître la paix entre nous et d’atteindre le bonheur promis.
Cette paix n’est pas de celles que nous sommes habitués à conclure, soumises aux intérêts des
uns et des autres. C’est la paix qu’enracine l’Amour de Dieu pour les hommes, c’est la paix du
Royaume. Avant de Communier au don total de Vie du Christ Jésus, nous nous replongeons dans
cette paix qu’il est le seul à pouvoir nous donner. Une paix pour le cœur, une paix fraternelle qui
nous lie les uns aux autres et fait de nous le Corps du Christ. Le geste de paix que nous avons coutume de nous donner les uns aux autres est un geste liturgique qui va plus loin qu’une simple poignée de main ou une marque d’affection. Proche ou lointain, notre voisine, notre voisin de célébration est celle ou celui avec qui je suis appelé à vivre la Communion entre les sœurs et les frères
avant de Communier au Christ. Un geste que l’on fait en se regardant.
Cette paix partagée nous donne confiance. Pour l’exprimer, nous reprenons les si belles paroles
du centurion romain : « je ne suis pas digne… mais dis seulement une parole… » Avant
qu’éclate l’appel à l’Agneau au cœur des grandes liturgies des visions de Saint Jean dans l’Apocalypse.
Jacques t’Serstevens

Fondation Josefa
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et m’avez donné à boire,
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli » Mt 25
La fondation d’utilité publique, Josefa, ambitionne de mettre en relation des réfugiés rendus vulnérables par le déracinement de leur pays avec nous qui sommes leurs hôtes, dans le but de changer de regard les uns des autres.
La Fondation accueille au sein de la Maison Josefa (dans l’ancien carmel de la rue des Drapiers ) des
réfugiés pour une durée limitée et les accompagne dans leur projet d’insertion, en prenant en compte les
dimensions matérielles, psychologiques et spirituelles de chacun et elle accueille aussi des citoyens belges
et européens.
De plus, la Fondation Josefa veut participer à la réflexion, à l’innovation en matière de migration, de
logement d’insertion afin d’avoir un impact sur les pouvoirs publics.
La fondation nous invite à faire route avec elle pour que nos rues ne soient plus le lieu d accueil des réfugiés .
J’ai eu l’occasion de les rencontrer à deux reprises, ce projet vaut la peine d’être connu et soutenu.
Christiane De Muylder

Pour informations complémentaires, contacter : ctennstedt@hotmail.com

CARNET PAROISSIAL
BAPTÈMES

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés
Diego Janssens de Varebeke

le 5 mars 2017

Saint-Henri

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

le 20 février 2017

Saint-Henri

Monsieur Michel Adamowicz

le 23 février 2017

Saint-Henri

Monsieur Joachim van den Hove d’Estenryck

le 25 février 2017

Saint-Henri

Madame Andrée Roch

le 27 février 2017

Saint-Henri

Madame Monique Coquelet

le 1er mars 2017

Divin Sauveur

Madame Hélène Hasselle

Le 2 mars 2017

Divin Sauveur

Madame Solange de Liedekerke

le 4 mars 2017

Saint-Henri

Madame Jacqueline Friche

Le 23 mars 2017

Divin Sauveur

Echos de la fête des baptisés..... 18 mars 2017
Un moment de rencontre plein de vie , c'est aujourd'hui la fête des baptisés !
Un panneau rassemblant leur photo et leur prénom, réalisé par Eléanor, était bien en vue devant l'autel.
Les familles se rassemblent avec leurs petits et leurs grands, chacun et chacune sont accueillis dans la
ronde des prénoms. « Bonjour, comment vas-tu ? Merci d'être venu ! Tu es un enfant de Dieu, bienvenue
parmi nous ! »
La Parole du jour, racontée par Coline, nous parle du puits de Jacob, de la rencontre en vérité de Jésus et de la Samaritaine, de la Parole qui sort de la bouche de Jésus, comme une eau vive et qui comble le
cœur de ceux et celles qui l'écoutent. Nous n'aurions pas pu trouver
récit plus approprié pour fêter les baptisés !
Ceux-ci furent alors invités à plonger leurs mains dans l'eau du baptême, rappel de la Vie qu'ils ont reçue. L'assemblée, elle aussi, fut
« aspergée » de cette même eau !
Nous nous sommes rassemblés autour de l'autel pour célébrer
l'eucharistie, le don d'amour de Jésus.
Pendant la communion, Jacques a imposé les mains aux plus
jeunes.
Même si des murmures, parfois quelques cris , quelques petites
bousculades se passent, il règne dans la chapelle un climat de
prière et de recueillement et c'est bon !
Une réception amicale clôturait cette première fête des baptisés,
elle a permis d'échanger et de se rencontrer. L'équipe donne rendez
-vous à la prochaine messe des petits : le samedi 29 avril prochain.
Qu'on se le dise !
Pour l'équipe,

Marie-Rose

Formations organisées par le Service des Visiteurs du Vicariat de Bruxelles
1 - La Communication non verbale - Vers une meilleure qualité d'écoute









S'adresse: Aux visiteurs ou futurs visiteurs / Au personnel soignant / A toute personne désirant approfondir la qualité de ses relations (travail – famille)
Méthodes: Travail interactif, exercices pratiques, partages, analyses de situations vécues et repères théoriques
Dates – Horaire: 2 jours: les jeudis 4 mai et 1e juin 2017 de 9h30 à 16h30
Lieu: Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Prix: 48 € pour les personnes engagées dans la Pastorale de la Santé de Bruxelles (Visiteurs ou Aumôniers),
100 € pour les autres. A payer à l’avance, lors de l’inscription au compte BE26 7995 2313 3429 de « SERAH
ASBL » avec la mention : « 70.410 – NV »
Date limite d’inscription: lundi 24 avril 2017
Renseignements: Tél. : 02 533 29 55 le lundi de 10h à 13h, le mardi de 9h30 à 15h
Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be
Site internet : http://www.equipesdevisiteurs.be

DEVENIR VISITEUR : prochaine réunion d'information
Vous avez envie de rendre visite à des personnes isolées, âgées, malades, handicapées.















Vous visitez un membre de votre famille et vous êtes prêt à visiter une personne de plus.
Vous venez d’être pensionné et vous disposez d’un peu de temps.
Vous avez envie de poser un geste de solidarité.
La solitude, la souffrance, le grand âge vous interpellent
Etre un visiteur compétent, c’est possible et passionnant, soyez les bienvenus
Vous y découvrirez qui sont les visiteurs, dans quel esprit ils travaillent, comment ils sont organisés et
vous verrez si cet engagement peut devenir le vôtre.
Animation : L’équipe du service
Date et horaire : jeudi 27 avril 2017 de 14h à 17h
Lieu : Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Renseignements et inscriptions
Inscription obligatoire, par téléphone, mail ou courrier Equipes de Visiteurs, rue de la Linière 14 à 1060
Bruxelles
Tél. : 02 533 29 55 le lundi de 10h à 13h et le mardi de 9h30 à 14h30
Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

AGENDA

Avril 2017
Date

Activité

Lieu

Lundi 3
16h15

Réunion du groupe Timothée chez les Sœurs de Saint André

Av. Lambeau 108
(rens. 02/779.88.63)

UP

Samedi 8
14h30

Fraternité des malades et handicapés

Av. Georges Henri 383
(rens. 02/733.05.05)

UP

Lundi 10
14h00

Réunion Vie Montante chez Michelle Campé-Denis

Avenue Prekelinden 167/5
1200 Woluwe St Lambert
tél : 02/732 62 27

UP

Lundi 10
20h15

Réunion de l'équipe pastorale locale du DS

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

DS

Mardi 11
20h15

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

Av. Lambeau 108
(rens. 02/735.09.08)

UP

Mardi 18
20h15

Réunion de l'équipe pastorale d'Unité

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

UP

Mardi 19
20h00

Réunion de préparation de la retraite caté

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

UP

Jeudi 20
09h00

Célébration avec l'école du Divin Sauveur

Eglise du DS

DS

Jeudi 20
9h30

Réunion de l’équipe des visiteurs

Parvis Saint Henri 18
(rens. 02/772.91.13)

UP

Jeudi 20
20h15

Réunion de l’équipe pastorale locale de Saint Henri

64, av.de Mars
(rens. 02/736.45.55)

SH

Vendredi 21
09h00

Célébration avec l'école de l'Angelus

Eglise du DS

DS

Samedi 22
16h30-19h00

Réunion de catéchèse 1ère et 2ème années en petits groupes.
Préparation à la confirmation

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

SH

Dimanche 23
11h30

Célébration dominicale à laquelle sont invitées toutes les catéchèses

Eglise du DS

DS

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

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

DS

Réunion de préparation de la retraite caté

Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)

UP

Jeudi 297
09h00

Célébration avec l'école de l'Angelus (premier cycle)

Chapelle du DS

DS

Samedi 29
17h00

Messe des petits

Chapelle du DS

UP

Mardi 25
20h
Mercredi 26
20h

Un nid d’anges…
Il fut un temps ou « nid d’ange » désignait une « gigoteuse »… Autre temps, on trouve maintenant
aussi « turbulette »…
Et peut-on dans un nid, mettre les anges au pluriel ? Quand il s’agit d’oiseaux, le complément de nid
reste au singulier : « un nid d’hirondelle » ; mais il prend le pluriel pour les autres animaux : « un nid de
guêpes ». Question : qu’en est-il des anges ?
C’est important car à l’intérieur de l’église Saint-Henri, les anges papillonnent un peu partout : autour
de l’autel, sur les vitraux et même dans un placard !
Un jour, sous le pastorat du père Jacques Vande Gucht et en compagnie de la sacristine Helen nous
rôdions derrière la courtine du grand autel. Dissimulé dans le lambris : une armoire, la porte est mal refermée. La curiosité l’emporte : deux anges y patientent depuis plusieurs années…
Etaient-ce des anges déchus pour être ainsi cachés au regard ?
Hélas ils restent de bois, et même de chêne et donc guère bavards…
Marcel Gilon, raconteur de minuscules histoires paroissiales

EDITEUR RESPONSABLE: Jacques t’Serstevens

CONTACT: info@graindeseneve.be

