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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 
 

 Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?(Mt 16,13 ) * 

 Voilà la première question posée par Jésus à ses disciples, lorsqu'ils arri-
vèrent dans la région de Césarée de Philippe.  Nous sommes loin de Jérusa-
lem, lieu du savoir ! 

Le disciples répondent :  «  Jean-Baptiste, Elie, Jérémie ou l'un des pro-
phètes.... Un envoyé de Dieu. » Beaucoup d'autres réponses émaillent le récit 
de Matthieu : ainsi pour les mages, Jésus est le « roi des Juifs ». Pour Jean 

Baptiste, il est celui qui, plus fort que lui, baptisera dans l’Esprit Saint et le 
feu. Plus loin, un lépreux lui crie : «Seigneur ! ». Plusieurs l’appelleront : 
« Fils de David ». Beaucoup, dont les disciples, l’appellent : « Seigneur  » ou 
« Maître ».  Oui, que de réponses ! Car ce ne sera que peu à peu, grâce aux 
événements, que ses disciples vont pouvoir le découvrir vraiment. Ils le ver-
ront ainsi capable d’apaiser une tempête et de marcher sur les eaux, c’est-à-
dire de dominer le mal. Ils le verront encore capable de nourrir une foule à 

partir de leur pauvreté . Ils constateront aussi qu’il aime la solitude et la 
prière et ainsi être à l'écoute de son Père. Trois d’entre eux entendront  le 
Père dire à son sujet : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé». Tout à la fin, 
au  repas de la Pâque, il  rompra le pain et présentera la coupe de vin. Ce qu’il 
dira alors peut s’interpréter : « Ceci c’est moi dont la vie sera brisée. Ceci 

c’est moi dont le sang coulera. Prenez et mangez. Prenez et buvez » ! Et la 

conclusion : « Faites ceci en mémoire de moi ». Bien sûr, faire mémoire ne 
consistera pas à répéter indéfiniment des rites mais à continuer sa mission 
d’humaniser ce monde, c’est-à-dire d’édifier le Royaume, et cela grâce à la 
force de cette nourriture et de cette boisson. 

 Et vous que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 

 Un ami, un guérisseur, un guide, celui qui accompagne, qui console et 
qui ouvre les bras, celui qui nous donne les Béatitudes, vrai chemin d'humani-
té, celui qui nous apprend à connaître et prier le Père, celui qui dépasse les 
frontières, le Bon berger, le chemin, la Vérité et la Vie.... 

 C'est au coeur de notre vie que la réponse peut surgir. Dans les joies et 

les épreuves, dans tous les tournants de nos parcours, quand nous cherchons 
le sens de notre existence, quand nous sommes découragés ou pleins d'espé-
rance, quand nous accueillons l'autre, l'étranger, l'exclu en nous en faisant 
proches... 

 « Ainsi seulement, participerons-nous à l’œuvre de Jésus qui est de 
rendre ce monde meilleur, plus humain, plus heureux, autant dans nos rela-
tions personnelles que dans nos combats sans violence contre l’injustice. Avec 

cette conviction qui habitait Jésus qu’un jour, nul ne sait ni quand ni com-
ment, le Royaume, la Vie, la Tendresse auront le dernier mot. » 

 Bonne rentrée à chacun et chacune de notre UP Grain de sénevé, sur ce 

chemin du Royaume des Cieux... 

        Marie-Rose Warichet 

* D'après Henri Weber ( homélie 2014 ) 

 

Edito pour la rentrée ...  



 La paroisse du Divin Sauveur accueille chaque année au mois d'août le Père Marcos 
Botros, prêtre copte catholique, Vicaire général à Assiout ( Egypte ) 
 Cette année, il nous a informés plus spécialement sur la situation actuelle des 
coptes chrétiens en Egypte. 
 
Voici un résumé de son intervention :  

 
Qui sont les Coptes ?* 

- Des Egyptiens : revenons à l'étymologie du mot : copte vient du mon grec 'Aigyptos' qui signifie égyptien. Les égyp-

tiens sont tous coptes, quelle que soit leur religion, les égyptiens musulmans étant des coptes convertis et non des 

Arabes. Cependant, l'appellation, à l'heure actuelle, désigne exclusivement les chrétiens d'Egypte. 

- Des chrétiens du Nil : les coptes sont les descendants de l'Eglise que St Marc l'évangéliste fonda à Alexandrie, en 
l'année 40 de notre ère.  

- La minorité chrétienne : probablement entre 10 et 12 millions, soit 10% de la population égyptienne. 

Un peu d'histoire : 

En 451, à la suite du concile de Chalcédoine, une division se produisit au sein du Patriarchat d'Alexandrie. La majorité 

des Egyptiens suivirent leur Patriarche et se dirent Orthodoxes alors qu' un petit nombre de fidèles demeurèrent atta-

chés à Rome. Ils furent appelés 'Melkites' avant de prendre plus tard le nom de Catholiques. 

Le pape Léon XIII rétablit en 1895 le Patriarchat d'Alexandrie pour les coptes catholiques. 

La Constitution égyptienne reconnaît, en principe, la liberté du culte, et garantit l'égalité de tous devant la loi, sans 

distinction d'origine ou de croyance.   

L'adage : « la religion est à Dieu, la patrie est à tous » relève aujourd'hui davantage du vœu pieux que de la réalité. 

Les coptes sont victimes d'une discrimination multiforme qui les menace dans tous les domaines de leur 
existence. 

- Une discrimination politique :  

Un copte ne peut espérer occuper les plus hautes fonctions. Bien sûr, et c'est là l'exception qui vient confirmer la règle, chaque gouvernement intègre deux voire trois mi-
nistres chrétiens mais loin des portefeuilles régaliens. 

En ce qui concerne le pouvoir législatif, les coptes sont pareillement sous-représentés. Le Parlement ne compte que 30 ou plus de députés chrétiens sur 444 alors qu'ils repré-
sentent 10% de la population. 

- Une discrimination sociale et professionnelle : 

Pour un copte, tout est difficile : réussir un examen, trouver du travail, un logement. Il part, en effet, dans la vie avec un lourd handicap : sa religion est inscrite sur sa carte 
d'identité, elle se lit dans son prénom, elle se tatoue à son poignet. 

Il n'y a aucun chrétien parmi les plus hautes charges de l'Etat : chefs de cabinets ministériels, gouverneurs de provinces, doyens d'université... 

Dans l'enseignement supérieur, les coptes sont également peu nombreux. Dans l'enseignement primaire et secondaire, les professeurs chrétiens sont rares et certaines ma-

tières leur sont interdites : par exemple enseigner l'arabe est réservé aux musulmans. 

- Une discrimination culturelle 

La période copte de l'histoire de l'Egypte a été purement et simplement gommée des manuels d'Histoire ! 

- Une discrimination religieuse 

Les coptes sont libres d'aller à l'église, de pratiquer leur culte, de célébrer les mariages et les funérailles selon leur rite mais pas de construire des églises. 

Les mosquées peuvent être librement bâties par des initiatives privées. Mais pour bâtir une église, il faut l'autorisation du gouverneur. Celle-ci tarde souvent et lorsqu'elle 

arrive, elle coûte très cher aux fidèles.  

Les écoliers chrétiens sont obligés d'apprendre le Coran et la littérature islamique en cours d'arabe, y compris dans les écoles privées chrétiennes, alors que leurs camarades 
musulmans ne savent rien du christianisme. 

Les musulmans ne peuvent pas se convertir au christianisme mais les chrétiens sont fortement incités à embrasser la religion musulmane. Comme par miracle, celui qui se 

convertit, obtient le travail, l'appartement ou le prêt qui lui était refusé. Sa vie change du tout au tout ! 

 

Et pourtant... 

En Egypte, musulmans et chrétiens sont accoutumés à vivre ensemble : ils habitent dans le même immeuble, fréquentent les mêmes écoles, se croisent au travail, partagent 
peines et joies. Ce dialogue est très important. D'une manière générale, les relations sont excellentes entre familles chrétiennes et familles musulmanes et cette amitié, ce 

dialogue dans la vie permet un regard bienveillant. Il permet aussi d'aborder de manière toute simple les questions plus profondes. 

 

 

* D'après l'interview du Père Michel Chafik ( ancien responsable des Coptes catholiques en France )  

       Pour l'équipe, Marie-Rose 

Situation des Coptes en Egypte 

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Alessandro Capaldi  le 18 juin 2017 Divin Sauveur  

 Marine du Bois le  1 juillet 2017 Saint-Henri 

 Mahaut et Emile Langhendries le 2 juillet 2017 Saint-Henri 

 Eva-Sophie Zalewska le 15 juillet 2017 Saint-Henri 

 Mahault et Clément Finet  le 29 juillet 2017 Divin Sauveur  

 Martin Rietjens  le 3 septembre 2017 Divin Sauveur  

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

 Madame Denise Mahin  le 1er juin 2017 Divin Sauveur  

 Monsieur Adrien Van Roey  le 8 juin 2017 Divin Sauveur  

 Madame Suzanne Vandewaelle  le 26 juin 2017 Divin Sauveur  

 Madame Ella Van Gucht le 12 juillet 2017 Saint-Henri 

 Madame Esther Lachapelle  le 25 juillet 2017 Divin Sauveur  

 Monsieur Etienne Seghers  le 28 juillet 2017 Divin Sauveur  

 Madame Colette Neyens  le 29 juillet 2017 Divin Sauveur  



 Dans le numéro de juin du « Grain de Sénevé, nous avons abordé la question 
fondamentale du renouvellement de nos différentes équipes de service. 
 Nous soulignions à la fois leur importance dans la vitalité de notre Unité Pasto-
rale et des  communautés paroissiales qui la composent et l’impérieuse nécessité 
de les élargir pour palier aux inévitables départs. Nous avons présenté les équipes 
d’orientation; voici celles qui vivent la mission d’Eglise sur le terrain….Laissez-
vous tenter !!  

APPEL À PARTICIPER AUX ÉQUIPES PASTORALES 

Merci d’y réfléchir !Merci d’y réfléchir !  

ÉQUIPE PASTORALE D’ÉVEIL À LA 
FOI : PRÉPARATION AU BAPTÊME  

ÉQUIPE PASTORALE D’ÉVEIL À LA 
FOI : LITURGIE DE LA PAROLE 

ADAPTÉE AUX ENFANTS  

MISSIONS 
 Accueil des parents qui demandent le 

baptême pour leur enfant  

 Animer un partage sur les intentions des 
parents qui dont cette demande  

 Présenter le sacrement  
 Organiser le suivi.  

 Une 2e rencontre est prévue avec le 

prêtre célébrant  

MISSIONS 
 Préparation de l’Evangile des dimanches 

du mois 

 Animation d’un des deux groupes d’âge 
pendant la messe dominicale  

 

FRÉQUENCE     Une fois par mois 

NIVEAU          Équipe d’unité  

FRÉQUENCE     Une fois par semaine 

NIVEAU           Local / Unité 

REMARQUES 
 Les réunions se tiennent au Secrétariat 

du Divin Sauveur, 269 avenue de 

Rodebeek, 1030  
 Pour les volontaires, une préparation 

rapide de la « messe des petits » suit la 
réunion.  

REMARQUES 
 Les liturgies d’éveil à la foi » débutent 

très tôt par la messe des « tout 

petits. » Elles ont lieu, pour les deux 
communautés : 

 Le 3e samedi du mois  
 À 17h00 

 À la chapelle du Divin Sauveur 

 On cherche également des personnes 
pour préparer cette liturgie… 

Pour tout renseignement s’adresser à:  

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

ou venez nous trouver lors des messes dominicales. 

Qu’on se le dise (2)Qu’on se le dise (2)  

mailto:paroisse.ds@skynet.be
mailto:paroissesainthenri@gmail.com


DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Lundi 4 
16h30 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin Sauveur  
Secrétariat paroissial 

Av. de Roodebeek 269 
1030  Schaerbeek  

DS 

Vendredi 8 
19h00 

Réunion d’information pour les jeunes qui souhaitent être  
confirmés en 2019 et leurs parents  

Av. Georges Henri, 383 
KT.sthenri17@gmail.com  

SH 

Lundi 11 
14h00  

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

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

Mardi 12 
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 

Mardi 12 
20h15  

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Jeudi 14  
20h15  

Réunion de préparation à la rencontre caté du dimanche 1er 
octobre  

Secrétariat paroissial 
Av. de Roodebeek 269 

1030  Schaerbeek  
DS 

Samedi 16 
17h00 

Messe des petits  
Chapelle du Divin Sauveur 

Rue Aimé Smekens 82  
UP 

Mardi 19 
20h15  

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

avenue de Roodebeek 269 
UP 

Mercredi 20 
19h15 – 21h  

Réunion d'information pour toutes les catéchèses au DS 
pour les parents accompagnés de leurs enfants 

Récit biblique – informations - inscriptions  
Salle Quo Vadis  DS 

Jeudi 21 
9h30  

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

UP 

Jeudi 28 
20h  

Réunion pour les parents dont un enfant se prépare à 
communier pour la première fois  

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

SH 

Dimanche 1er 
octobre 
9h50 - 12h30  

Reprise de toutes les catéchèses   
et Messe des familles  

Salle Quo Vadis  
et Eglise du DS  

DS 

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

Septembre 2017 

AGENDA 

Vierge Noire 
        

  On a beaucoup glosé sur cette représentation de Marie. 

Encore qu’il soit normal qu’elle fût basanée… Mais lorsqu’on 

l’accrocha au mur de la chapelle du Divin Sauveur on entendit 

quelques remarques choquantes. Et pourtant c’était il y a long-

temps, bien avant le racisme rampant actuel.  

 Ce type de figure féminine est né au Moyen-Age et cer-
tains y voient Sara (des Saintes-Marie-de-la-Mer) ou la déesse 

Isis ou Kali la noire et même une ancienne déesse-mère. 

L’Eglise y retrouve un passage du Cantique des cantiques : « 

Nigra sum, sed formosa ».  

 L’explication réside sûrement dans l’usage ancien de pigments à base de plomb qui noircissent avec 

le temps la couche superficielle d’une couleur claire. Et comme cela paraissait surnaturel on a ensuite déli-

bérément peint les visages et autres parties visibles du corps en noir.  

 L’auteur de la céramique dans notre chapelle nous étant inconnu, nous ignorons sa motivation et cela 

vaut mieux ainsi puisque cela nous procure une petite histoire à vous raconter !  

 

   Marcel Gilon,  

raconteur de minuscules histoires paroissiales  


