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UNITÉ PASTORALE «GRAIN DE SÉNEVÉ » 
DIVIN SAUVEUR - SAINT-HENRI 

www.graindeseneve.be 

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 
 

 Dans sa première lettre, adressée aux Chrétiens disper-

sés dans l’Empire Romain, Pierre écrivait : « Allez vers le 
Christ Jésus : il est la pierre angulaire qu’ont rejetée des 

bâtisseurs mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la va-
leur. Vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à cons-
truire le temple spirituel… »; Cet extrait est proclamé le 5ème di-

manche de Pâques mais il passe si souvent sous nos radars spi-
rituels. Chacune, chacun, a été appelé par son nom et a, à un 

moment ou  un autre, consenti à vivre en communion avec « la 
pierre angulaire. » Une communion qui ne nous isole pas, cha-
cun avec « son » Christ, mais qui nous met en communion les 

uns avec les autres. Notre témoignage de vie, essentiel, n’est 
pas le seul à pouvoir donner le « goût du Christ » mais aussi ce 

que vit la « Communion ses Saints » que nous tissons les uns 
avec les autres. Nos églises sont les lieux que nous habitons de 
notre foi et de notre rencontre avec notre Seigneur mais c’est 

notre Assemblée qui leur donne leur sens.  

 Il arrive parfois que notre « maison » prenne un coup de 

vieux et qu’il soit nécessaire de lui rendre une jeunesse à pré-
sent fanée. Pour l’église Saint Henri, ce ne sera pas la première 

fois depuis sa fondation. Mais pour elle, cette fois, la rénovation 
sera générale et en profondeur. Cela prendra du temps et nous 
devrons faire face à des difficultés majeures d’occupation.. Ce 

mois-ci, une réunion, où se retrouveront les architectes la  fa-
brique d’église et les équipes pastorales, en précisera l’ampleur. 

Ce sera sans doute une épreuve à laquelle il faudra faire face. 
Les équipes pastorales, de Saint Henri et du Grain de sé-
nevé, mises au courant depuis plusieurs semaines, se 

sont déjà attelées à trouver des solutions. Car ce sera 
aussi un défi à relever : garder intacte notre vivacité et 

notre rayonnement de pierres vivantes formant ensemble 
cette Communion, quelque soit la « maison » à laquelle 

sa présence  donnera sens.  

 Celui qui sera à la manœuvre après moi aura la lourde 
tâche d’aider notre communauté à vivre cette période un peu 

difficile. Non comme un chef de chantier mais comme celui qui 
rassemble les « pierres vivantes » autour de la « Pierre angu-
laire. » Il est bon que chacun se prépare à occuper sa juste 

place. 

  J. t’Serstevens 

La Pierre angulaire ...  



Quand ?  

 

 

 

Où ?         A la chapelle du Divin Sauveur 

     Rue A. Smekens 82  - 1030  Schaerbeek 

 

La célébration se clôture à 17h30 par une petite réception 

conviviale ! 

   BIENVENUEBIENVENUE  !! 

      L’équipe d’animation  

 

Pour plus d’informations :  

 Secrétariat du Divin Sauveur : paroisse.ds@skynet.be  

 Secrétariat de St. Henri : paroissesainthenri@gmail.com 

Venez nous rejoindre 

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Margaux Lamarche le 27 août 2017 Saint-Henri 

 James et Célia Finet le 9 septembre 2017 Saint-Henri 

 Adélia Dubuc  le 9 septembre 2017 Divin Sauveur  

 Amélia Zanghi le 10 septembre 2017 Saint-Henri 

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

 Madame Emmanuelle Jourdain le 1
er

 septembre 2017 Saint-Henri 

 Madame Virginie Bataille le 1
er

 septembre 2017 Saint-Henri 

 Madame Huberte Servais le 13 septembre 2017 Saint-Henri 

À la célébration de la messe des toutÀ la célébration de la messe des tout--petitspetits  

Unité Pastorale St Henri - Divin Sauveur 
Grain de Sénevé 

A noter dans vos Agendas 

Envoyés pour Envoyés pour   
ServirServir  

Rencontre pour les personnes engagées dans la lutte contre la pau-

vreté - Moment de prière, exposé suivi d’un débat, temps de convi-

vialité avec sandwiches 

 Vendredi 17 novembre 2017 - de 18h00 à 22h00 

 Rue d’Aumale, 11-13, à 1070 Bruxelles 

 Inscription souhaitée via solidarite@vicariat-bruxelles.be 

Des Réfugiés Des Réfugiés 
Reconnus dans Reconnus dans 
les Paroissesles Paroisses  

 Samedi 21 octobre - à 17h00 

 Samedi 18 novembre - à 17h00 

 Samedi 16 décembre   - à 17h00 

Rencontre pour les personnes mobilisées pour l’accueil des réfugiés 

- Echange de pratiques et perspectives d’avenir, apprendre les 

uns des autres. 

 Mardi 13 décembre 2017 - de 14h00 à 17h00 

 Au Vicariat de Bruxelles 

 Inscription souhaitée via solidarite@vicariat-bruxelles.be 

AssembléeAssemblée  
GénéraleGénérale  

Réunion de toutes les équipes de terrain de notre UP 

- L’occasion de vous exprimer et d’apprendre.  

 Samedi 2 décembre 2017 - de 9h30 à 12h00 

 Salle Quo Vadis   - Plus de détails suivront 

mailto:paroisse.ds@skynet.be
mailto:paroissesainthenri@gmail.com
mailto:solidarite@vicariat-bruxelles.be
mailto:solidarite@vicariat-bruxelles.be


 L’éveil à la foi est le chemin d’initiation chrétienne sur lequel se greffent les 
deux sacrements de confirmation et de Communion au Christ dans le Pain rompu. 
 C’est dans le cadre de l’Unité pastorale que se prennent les orientations ca-
téchétiques de ce cheminement, nouvellement initié par nos Evêques. Pour des 
raisons pastorales, les deux ailes du Grain de Sénevé gardent chacune leurs 
spécificités tout en développant des rencontres destinées à unifier les pratiques. 
 Les membres de l’Unité, quelle que soit sa communauté de base peut suivre 
l’une ou l’autre formule. 

APPEL À PARTICIPER AUX ÉQUIPES PASTORALES 

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

ÉQUIPE PASTORALE D’ÉVEIL À LA FOI ET D’INITIATION CHRÉTIENNE :  

EN U.P. AILE DIVIN SAUVEUR  EN U.P. AILE SAINT HENRI 

MISSION 
 Préparer et animer des rencontres 

préparatoires aux sacrements sur base 

des évangiles des 1ers dimanches du 
mois 

 Les rencontres se font tous âges 
confondus et mêlent ateliers et 

enseignement par âge 

 La préparation  porte sur trois ans 
 

 Participation des parents dans la 
préparation et l’animation des ateliers 

 
 Préparation et animation de retraite de 

la confirmation  

MISSION 
 Préparer et animer les rencontres 

préparatoires aux sacrements sur base 

de thèmes évangéliques prédéterminés 
 

 Les rencontres se font en équipes d’âges 
séparés  

 

 La préparation porte sur trois ans 
 

 Participation des parents à un 
enseignement consacré aux adultes et 

aux animations d’équipe 
 Préparation et animation de retraite de 

la confirmation 

FRÉQUENCE     Deux fois par mois (1x préparation + 1x animation) 

 

NIVEAU          U.P. / local   

REMARQUES 
 Les préparations et animations communes se font en U.P. 
 Le reste se fait au niveau local 

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 (3)Qu’on se le dise (3)  

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


DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Lundi 2 
16h30 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 2 
20h15 

Réunion Equipe Pastorale Locale Divin Sauveur  
Secrétariat paroissial 

avenue de Roodebeek 269 
DS 

Dimanche 8 
10h15 

Eucharistie de rentrée pour les enfants qui se préparent à 
L’entrée en catéchèse  

Eglise Saint-Henri  SH 

Dimanche 8 
12h30 

Repas convivial en Unité pastorale Grain de sénevé  
( voir annonce en bas de cette page ) 

Salle Entraide St Henri UP 

Lundi 9 
14h00 

Réunion de l’équipe Vie Montante chez Michelle Campé  
Avenue Prekelinden 167/5 
1200  Woluwe St Lambert  

tél : 02/732 62 27  
UP 

Mardi 10 
20h00 & 20h30 

20h00 : Préparation de la messe des petits  
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents   
               demandant le sacrement pour leur enfant. 

Attention au nouvel horaire ! 

Secrétariat paroissial 
Avenue de Roodebeek 269 

1030  Schaerbeek 
UP 

Mardi 10 
20h15  

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Samedi 14 
10h00 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 
16h00 

Catéchèse – Confirmation en UP  
1ères années  
2èmes années  
 

Célébration eucharistique avec les parents  

Ecole du Divin Sauveur 
Av. de Roodebeek 267  
1030 Schaerbeek 
Info : équipes de catéchèse 
 

Eglise du Divin Sauveur  

UP 

Mardi 17 
20h15  

Réunion de l'équipe pastorale d'Unité  
Secrétariat paroissial 

Av de Roodebeek 269 
UP 

Jeudi 19 
9h30  

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

UP 

Samedi 21 
17h  

Messe des petits  
Chapelle du Divin Sauveur 

Rue Aimé Smekens 82  
UP 

Samedi 21 
16h00 à 19h00 

Première rencontre et célébration de la 
catéchèse pour les enfants qui se préparent et leurs parents  

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

SH 

Mardi 24 
20h15  

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse du 1
er

 oct. 
et à la Messe des familles au DS 

Secrétariat paroissial du Divin 
Sauveur 

DS 

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

Octobre 2017 

AGENDA 

Au Lunch de RentréeAu Lunch de RentréeAu Lunch de Rentrée   
à la Salle paroissiale  

Avenue Georges Henri 383 
       PAF libre   

Inscription Obligatoire au plus tard pour le 
mercredi 4 octobre 
 Soit par email à marion.hamaekers@altiplan.eu 

 Soit en déposant ce bulletin complété au secréta-

riat paroissial du DS, ou au Parvis St. Henri, n°18. 

    

L’Unité Pastorale « Grain de Sénevé » a le plaisir de vous convier 
le dimanche 8 octobre, à partir de 12h30 

 Inscription au lunch de Rentrée 
UP Grain de Sénevé 
 Nom : .................................. 
 Nbr de personnes ................ 
 Tél : ..................................... 

   

mailto:marion.hamaekers@altiplan.eu

