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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

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 
 

 D'où vient le symbole de la porte ? 

 Une porte, c'est pourtant une chose ordinaire... Et pourtant, si 

nous devions compter le nombre de portes de nos habitations, nous 

serions bien étonnés ! Et nous sommes bien convaincus de leur uti-

lité ! Jésus continue : '' Si quelqu'un entre en passant par moi, 

il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâtu-

rage.'' (Jean 10,9 ) 

 Nous sentons déjà le courant d'air.... Jésus dit : «  Je suis » , 

c'est ainsi que Dieu se nomme... 

 Jésus ne dit pas qu'il est la seule porte par laquelle tous et 

toutes doivent obligatoirement passer.  Il dit plutôt qu'il est la porte 

qui permet aux brebis d'aller et de venir en toute liberté et de trou-

ver un pâturage. Une porte ouverte ! On est happé vers la lumière 

du dehors et l'air vivifiant. On entend sa voix. Ce n'est pas au trou-

peau qu'il s'adresse mais à chacun et chacune. Il connaît tous les 

prénoms ! 

 A sa voix, on se remet en marche, on n'a jamais fini de mar-

cher...Jésus nous ouvre les yeux, il nous remet debout, il nous rend 

la parole, il nous invite à la route. L'oxygène que l'on y respire, c'est 

paraît-il, le souffle de Dieu lui-même !* 

 Si l'on continue à feuilleter le dernier livre de la Bible, on dé-

couvre cet autre passage à propos de la porte :'' Voici, je me tiens à 

la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 

porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 

moi.'' ( Apocalypse 3, 20 )  

 Image, cette fois d'une autre porte, la nôtre, parfois fermée et 

que Jésus respecte. Il n'entrera que si la porte s'ouvre, il ne de-

meurera que si on entend sa voix... Encore cette liberté qui nous 

est proposée, pour que ce soit l'élan du cœur et le désir qui nous 

convient à communier à sa présence. 

 Une porte qui s'ouvre et laisse passer le souffle de Dieu lui-

même ! 

 Réjouissons-nous de pouvoir grandir à notre rythme, en toute 

liberté, grâce à la présence à nos côtés de Jésus ressuscité ! 

     Bon chemin de Pâques, 

       Marie-Rose Warichet 

 * d'après Gérard Bessière ( Signes 124 ) p. 56 

    

Moi, Je suis la porte des brebis....  



 Si nous reconnaissons une fois encore que « nous ne sommes pas dignes de te recevoir », c’est 

d’abord parce que nous avons bien conscience de l’évènement que nous allons vivre dans quelques 

instants : ce pain rompu que nous allons recevoir est totalement habité par la présence de notre 

Maître de Vie dans ce qu’elle a de plus précieux : cet amour qui, allant jusqu’au bout de lui-même, 

réconcilie l’Humanité avec le Père.  

 Il est pour nous le Pain qui fait vivre. Si la spiritualité du Saint Sacrement a connu de nombreux 

développements au cours de l’Histoire, la présence du Christ dans le Pain rompu apparaît dès le dé-

but de l’aventure apostolique.  

 En témoigne la lettre de Paul aux Corinthiens écrite dans les années 50. Paul interpelle les dis-

ciples sur leur manière de célébrer l’Eucharistie : « chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à 

cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. »  

 Et il ajoute : « celui qui mange le pain et boit à la coupe du Seigneur de manière indigne devra 

répondre du corps et du sang du Seigneur. »  

 Le partage du Pain de Vie est le face-à-face et la communion intime entre le Maître et le dis-

ciple. « Deviens ce que tu reçois » annonçait Saint Augustin.  

 

                           Jacques t’Serstevens  

QUELQUES MOTS QUE JE SAIS D’ELLE  (13) 

Au fil de la liturgieAu fil de la liturgieAu fil de la liturgie   :  «:  «:  «   Deviens ce que tu reçoisDeviens ce que tu reçoisDeviens ce que tu reçois   »»»   : la Communion: la Communion: la Communion   

    CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Kamikazi Lizette Niyonzima  le 1
er

 avril 2017  Divin Sauveur  

 Antoine Navet  le 9 avril 2017 Divin Sauveur  

 Gaston Bracke  le 9 avril 2017 Divin Sauveur  

 Florence Bailleux  le 15 avril 2017 Divin Sauveur  

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

 Madame Paulette Milcamps  le 21 mars 2017 Saint-Henri 

 Monsieur François Van Loo  le 23 mars 2017 Saint-Henri 

 Madame Anne-Marie Gheude  le 28 mars 2017 Saint-Henri 

 Monsieur Alain de Rosmorduc  le 30 mars 2017 Saint-Henri 

 Madame Danielle Charlier  Le 5 avril 2017 Divin Sauveur  

 Monsieur Franz Eppe  le 10 avril 2017 Saint-Henri 

 Monsieur Jean Van Cauwenbergh  Le 21 avril 2017  Divin Sauveur  

Qu’on se le dise 
 Trois missions sont confiées à nos Communautés. Elles ont leur source dans celles que reçoi-

vent les chrétiens au moment de leur baptême : l’annonce de la Parole, le service des frères et 

le service du divin. Assumer ces responsabilités n’est pas facultatif ; elles sont la vie et le rayonne-

ment de nos Communautés. Comme pasteur de l’Unité Pastorale du « Grain de Sénevé » m’échoit la 

charge « d’appeler à temps et à contretemps » les disciples du Christ à prendre leur part dans cette 

mission pastorale.  

 C’est un vaste champ. De nombreuses équipes s’emploient à le labourer, l’ensemencer ou le 

moissonner. Des paroissiennes et des paroissiens nombreux y mettent leur enthousiasme, leur géné-

rosité et leur fidélité. Ils font du bon travail. Certains depuis de nombreuses années. Mais les équipes 

souffrent du manque de collaboration, ce qui accroît la charge de travail de chacune, de chacun. 

C’est pour qu’il demeure « à taille humaine » que je vous lance à tous, une fois encore, un appel à 

vous engager dans cette œuvre commune, selon vos possibilités. Et je vous demande de vous 

éprouver vous-même avant de penser que cet appel s’adresse à d’autres.  

 Pour concrétiser cet appel, paraîtra régulièrement dans ces pages le profil des équipes qui tra-

vaillent sur le terrain, leur mission, leurs besoins.  

 Merci de ne pas faire la sourde oreille. 

                           Jacques t’Serstevens, curé 



Saint ou Divin? 

Les récits de création dans le livre 
de la genèse au risque de Darwin 

    Les théories de l’évolution et ce qu’on appelle les récits 

de création qui forment les deux premiers chapitres du 

Livre de la Genèse, semblent se contredire.  

    Les sciences s’imposent comme base valable d’explica-

tion du début de la vie et de l’évolution de celle-ci. 

    Or le Livre de la Genèse parle aussi de « commencement ». La Bible reste auréolée de sacré et pour 

beaucoup elle est parole de Dieu et quasi indiscutable.  

    Et donc on se demande à juste titre comment concilier ces deux approches.  

    En fait chaque démarche se place sur un terrain différent et il y a lieu de ne pas confondre les re-

gistres, celui de la science et celui de la religion. Chacun utilise un langage différent. Les mots croire, 

lumière, commencement, génération, par exemple, n’ont pas le même sens dans le langage scientifique et 

dans celui de la Bible.  

    Pourtant dans les deux cas on parle bien du même sujet : l’Homme.  

    Les théories scientifiques de l’évolution décrivent le processus d’hominisation, ou comment la Nature a 

fait évoluer la vie sur terre depuis les premières bactéries jusqu’à l’homme, homo sapiens. Les récits de 

Création dans la Bible, quant à eux, parlent d’humanisation, ou comment l’homme devient plus humain, 

et… plus divin. 

 Ce sujet ne vous laisse pas indifférent ? 

 Ce sujet vous intéresse ? 

Venez nous rejoindre le lundi 12 juin à 20h à la salle Quo Vadis Venez nous rejoindre le lundi 12 juin à 20h à la salle Quo Vadis   

82, rue Aimé Smekens à Schaerbeek 82, rue Aimé Smekens à Schaerbeek   

à la conférence animée par Tony Jacques de Dixmude.à la conférence animée par Tony Jacques de Dixmude.  

Accueil dès 19h45Accueil dès 19h45  

 Après un rapide aperçu des théories de l’évolution et des grandes étapes de celle-ci,   

il proposera une lecture plus intérieure des deux premiers chapitres de La Genèse.   

Il fera ensuite le point sur certains développements récents du débat « science / foi » 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

       L'équipe d'Unité  

       Lors de nos recherches pour écrire l’histoire de la paroisse du Divin Sauveur on nous avait narré 

l’anecdote du corbillard absent… En effet l’entreprise des pompes funèbres sollicitée pour le service avait 

mal noté le nom de la paroisse qui était devenu « Saint-Sauveur »… Et le corbillard s’était retrouvé rue 

Montagne-aux-Herbes-potagères devant l’établissement des Bains Saint-Sauveur ! 

 Pourquoi cette dénomination religieuse donnée en 1818 à cette piscine ? Il nous faut remonter au 

couvent de dames nobles de Berlaimont et à leur ancienne chapelle. Le couvent fut fermé fin du 18ème et 

les bâtiments transformés. Vers 1900 on reconstruisit le site qui prit la forme d’un véritable complexe 

sportif : bains, patinoire, bowling.  Nouvelle affectation en 1920 : la patinoire devient salle de danse : 

valse et tango rythment les lieux. Après 

la seconde guerre la salle était ouverte 

de 16h à 19h pour la sortie des bu-

reaux… 

 En 1959 des bureaux remplacent 

le dancing, un parking est creusé en 

1964. On y retrouve les vestiges d’une 

tour de la première enceinte bruxel-

loise… 

 Un éditeur de cartes postales s’est 

même trompé… 

 

 

        Marcel Gilon, raconteur de minuscules his-
toires paroissiales  



DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Samedi 6 
16h00-19h00 

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

Église Saint Henri  
(rens. 02/732.60.49)  

SH 

Dimanche 7 
9h30-12h30 

Matinée des catéchèses au Divin Sauveur  
et Messe des familles avec célébration de baptêmes  

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

DS 

Lundi 8
 

14h00  
Réunion Vie Montante chez Michelle Campé-Denis  

Avenue Prekelinden 167/5 
1200  Woluwe St Lambert  

tél : 02/732 62 27  
UP 

Lundi 8 
16h15 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 8
 

20h15  
Réunion de l'équipe pastorale locale du DS  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

DS 

Mardi 9 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mardi 9 
20h15 

Réunion de préparation au baptême pour les parents qui de-
mandent le sacrement pour leur enfant   

— au Secrétariat paroissial du DS  

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

UP 

Mercredi 10 
18h30 

Réunion de l’équipe pastorale locale de Saint Henri  
Église Saint Henri  

(rens. 02/736.45.55)  
SH 

Du vendredi 12  
20h00  au  
dimanche 14  
14h15  

Retraite avec les futurs confirmés   
 

en Unité Pastorale  

Abbaye de Maredret 
( rens : secrétariats paroissiaux )  

UP 

dimanche 14  
14h15  

Célébration eucharistique et profession de foi des jeunes 
Abbaye de Maredsous 

( rens : secrétariats paroissiaux )  
UP 

Mardi 16 
20h15  

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

(rens. 02/734.11.94)  
UP 

Samedi 20 
15h00 

Célébration de confirmation  
des jeunes de notre Unité Pastorale  

Eglise St Henri  UP 

Dimanche 21 
10h15  

Première communion de 45 enfants  Église Saint Henri  SH 

Dimanche 28 
10h15  

Première communion de 13 enfants  Église Saint Henri  SH 

Mardi 30 
20h00 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

DS 

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

Mai 2017 

AGENDA 

Communion et Joie Nos offices de la semaine sainte en Unité Pastorale Nos offices de la semaine sainte en Unité Pastorale Nos offices de la semaine sainte en Unité Pastorale    


