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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 
 

 Officiellement, il n’y a rien de bien particulier à ce 

mois de juin. C’est un mois parmi d’autres, seulement 

un peu plus doux et ensoleillé que ceux qui l’ont précé-

dé, du moins on l’espère. C’est aussi, c’est vrai,  le mois 

des tournois de tennis et du retour des barbecues.  

 En fait, pour la plupart d’entre nous, jeunes et 

adultes, il « pèse » bien plus que cela. C’est le mois 

des bilans et contrôles, qui vont décider de ce qui se 

passera sur l’autre rive des vacances, s’ils ne les rendent 

pas quelque peu amères.  

 Pour nous, c’est la fin de l’année pastorale et les 

équipes se mettent aussi à évaluer ce qu’elles ont pu ré-

aliser des belles décisions qu’elles avaient prises un an 

auparavant. Moments mi-figue-mi raisin, faits de joie et 

de déception. Nous y ferons sans doute, comme chaque 

année, le constat qu’une fois encore, nous nous 

sommes bien trop laissé manger par le très ordinaire 

quotidien et sa pesante banalité.   

 Mais se peut-il qu’il y ait eu réellement des temps 

morts, perdus, rongés par la banalité ? Pas si nous pre-

nons au sérieux cette Parole du Christ ressuscité à ses 

apôtres, en les envoyant aux nations : « Je suis avec 

vous tous les jours..  »  Je ne pense pas que nous au-

rons le vague à l’âme en relisant avec rigueur, clair-

voyance et bienveillance ce que nous avons fait de notre 

année. Nous nous dirons peut-être, et avec humilité, 

que le Christ lui-même y avait mis la main, heureux que 

nous lui ayons, pour une fois, laissé le champ libre.   

 

       Jacques t’Serstevens  
   

Au Mi-Temps de l’Année....  



 C'était un moment attendu par nos 55 jeunes et leurs familles et par les équipes d'anima-
tion ! Le temps de retraite à Maredret nous a mis dans l'ambiance ! Il faisait beau, l'abbaye 

nous a ouvert ses portes, nous avons pu y partager d'excellents repas et un agréable héberge-
ment.  
 La grande cour a retenti des jeux de ballon et autres durant tout le week-end ! 

 Mais plus encore, nous avons pu nous émerveiller de l'attitude des jeunes, répondant volon-
tiers à l'appel, se mettant à écrire sur 
Dieu, Jésus, l'Esprit et l'Eglise... en un 

langage symbolique qui inspire le res-
pect. Leur belle profession de foi 
personnelle faite en l'Abbatiale de 
Maredsous a clôturé merveilleuse-

ment ce temps de retraite ! 
 Le dimanche suivant, Mgr De 
Kesel est venu confirmer cette Foi 

des jeunes en les signant de 
l'huile du Saint Chrême. Il a parlé 
aux jeunes rassemblés autour de 

lui dans le choeur dans un lan-
gage simple et profond ! L'anima-
tion musicale a porté l'assemblée 

à participer avec joie à la céré-
monie ! 
 Bon vent à tous les jeunes 

et à leurs familles ! 
      
 Pour l'équipe, Marie-Rose 

L'Unité pastorale en fête  
en ce mois de mai 2017 ! 

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Lucie Houppertz le 23 avril 2017  Saint-Henri 

 Louise et Thomas Detournay le 29 avril 2017 Saint-Henri 

 Hugo Garcia Rodriguès le 30 avril 2017 Saint-Henri 

 Come Servais le 30 avril 2017 Saint-Henri 

 Gina Demaeyer  Le 7 mai 2017 Divin Sauveur  

 Johan Sebastian Velostegui – Mero  Le 7 mai 2017 Divin Sauveur  

 Camille Deplouy  Le 7 mai 2017 Divin Sauveur  

 Nathan Engelen le 14 mai 2017  Saint-Henri 

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

 Madame Louise Evrard  Le 5 mai 2017 Divin Sauveur  

 Madame Aline Poncelet le 12 mai 2017 Saint-Henri 

 Madame Suzanne Sabaut le 16 mai 2017 Saint-Henri 

 Monsieur Charles Allonsius le 17 mai 2017 Saint-Henri 

 Madame Yolande Dupont  le 17 mai 2017 Divin Sauveur  

 Madame Angelika  Maria Keinzl le 19 mai 2017 Saint-Henri 

 Madame Jacqueline Evrard  le 23 mai 2017 Divin Sauveur  



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’explication 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 pa-

role de Dieu et quasi indiscutable.  

    Et donc on se demande à juste titre comment concilier ces 

deux approches.  

 Ce sujet ne vous laisse pas indifférent ?   

 Ce sujet vous intéresse ? 

Venez nous rejoindre à la conférence animée par Tony Jacques de Dixmude: 

 Quand?     le lundi 12 juin à 20h  (Accueil dès 19h45) 

 Où?      à la salle Quo Vadis : 82, rue Aimé Smekens à Schaerbeek  

 Renseignements:   paroisse.ds@skynet.be   ou   paroissesainthenri@gmail.com 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

                     L'équipe d'Unité  

Réunion d’information sur les visiteurs 

 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.  

Bienvenue à notre réunion d’information ! 

Vous y découvrirez qui sont les visiteurs, dans quel esprit ils travaillent, com-

ment ils sont organisés et vous verrez si cet engagement peut devenir le vôtre. 

Animation : L’équipe du service 

Date et horaire : samedi  17 juin 2017 de 10h à 13h 

Lieu : Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles 

Accès : transport en commun https://goo.gl/maps/pvveMhoj3dx – possibilité de parking  

Renseignements et inscriptions : 

Inscription obligatoire, par téléphone ou mail  

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 

        

             Pour l’équipe du Vicariat, 

 Monique Stronart  et  Bénédicte Malfait 
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DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Lundi 5 
16h15 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Mardi 6   
20h15  

Réunion de l'équipe pastorale d’Unité 
Secrétariat paroissial  

avenue de Roodebeek 269 
UP 

Samedi 10 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés  
En excursion 

 (rens. 02/733.05.05)  
UP 

Samedi 10 
16h30-19h00  

Réunion de catéchèse 1
ère

 année 
Après l’eucharistie apéro KT 1 et 2  

En petits groupes 
(rens.0486.95.74.18)  

SH 

Dimanche 11  
9h30-12h30  

Petit déjeuner de fête pour toutes les catés  
Ateliers de la Parole et Messe des familles  

Salle Quo Vadis et église  DS 

Dimanche 11 
11h15  

Information pour les parents dont un enfant 
souhaite se préparer à communier pour la première fois  

Oratoire St Damien 
(rens. 02. 732.60.49)  

SH 

Lundi 12 
14h00  

Réunion de l’équipe Vie Montante chez Michelle Campé  
Avenue Prekelinden 167/5 

1200 WSL (Tel: 02/732 62 27 ) 
UP 

Lundi 12 
20h 00 

Conférence : « les récits de création dans le Livre de la 
Genèse  - au risque de Darwin » 

présentée par Tony Jacques de Dixmude  

Salle Quo Vadis 
Rue Aimé Smekens 82 

1030  Schaerbeek  
UP 

Mardi 13 
20h15  

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mardi 13 
20h15  

Réunion de préparation au baptême pour les parents deman-
dant le sacrement pour leur enfant.  

Secrétariat paroissial 
Av. de Roodebeek 269 

1030  Schaerbeek  
UP 

Mercredi 14  Evaluation équipe pastorale de Saint Henri   SH 

Samedi 17 
17h  

Messe des petits  
Chapelle du Divin Sauveur 

Rue Aimé Smekens 82  
UP 

Jeudi 15 
9h30  

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

UP 

Samedi 24 
10h – 16h  

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

(rens. 02/734.11.94)  
UP 

Mercredi 28 
18h  

Réunion d'évaluation de l'équipe pastorale locale du D.S  
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
DS 
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AGENDA 

Rose 

       Parmi les couleurs des habits liturgiques il y a le rose.  

Et cela nous intriguait de voir le pape Benoît VIII revêtu de cette couleur sur une des 

céramiques de Max van der Linden (1922-1999) au-dessus du porche d’entrée de 

l’église Saint-Henri. L’artiste y présente Henri II couronné empereur romain germa-

nique par le pape en 1014.  

Mais pourquoi le rose ? 

 

« Couleur liturgique qui peut être utilisée le troisième dimanche de l’Avent (Gaudete) et 

le quatrième dimanche de Carême (Laetare). Au milieu de ces deux temps de péni-

tence, l’Église fait une pause pour mieux viser la joie qu’elle prépare: celle de Noël et 

celle de Pâques. Entre ces deux dimanches de la joie, le violet, couleur ordinaire du 

temps de pénitence, s’éclaircit en rose sans toutefois passer encore au blanc, couleur 

des fêtes de la Nativité et de la Résurrection ». (Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)  

 

Nous pouvons donc supposer que le pape était alors en grande joie. 

 

        Marcel Gilon, raconteur de minuscules histoires paroissiales  © Philippe Laporte 


