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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 
 

 Les saints sont-ils des êtres hors du commun ? Est-ce que la 

sainteté est à la portée de chacun ?  

 Beaucoup de questions affleurent dès que l'on parle des saints et 

de leurs aventures. 

 Pour aborder ce sujet, je vous présente une petite parabole : 

 

«  Il était un animal, tout jaune, tout rond, à qui il manquait un mor-

ceau. Il en était très malheureux. Alors il se mit en recherche du mor-

ceau qui lui manquait ! Comme il lui manquait un morceau, le petit 

animal ne pouvait rouler très vite. Aussi, il s'arrêtait en chemin pour 

parler au vermisseau, sentir une fleur ou regarder passer un escargot. 

Après bien des recherches, enfin, un jour, il trouva un morceau qui lui 

sembla exactement ce qu'il désirait...Le morceau fut d'accord de s'ar-

ticuler avec lui et ce fut parfait.  

Il avait trouvé. Il repartit en roulant.  

Mais comme il était rond et complet, sa vitesse s'accéléra. Il roulait si 

vite, si vite, qu'il ne pouvait pas s'arrêter pour parler au vermisseau, 

sentir une fleur, s'émerveiller d'un papillon. Il roulait sur terre à toute 

allure ! Le désespoir monta en lui ! «  Je manque de tout » se dit-il. 

Et il s'arrêta net. Un papillon s'approcha et le regarda... Alors, lui, très 

lentement, se détacha du morceau qui le comblait. Il repartit lente-

ment sur la terre en chantant : «  Un morceau me manque, un mor-

ceau me manque. »  

Alors le papillon lui parla, et l'escargot, et la fleur au bord de la 

route. » 

 

 Et la morale de cette histoire, me direz-vous ? N'allons pas trop 

vite !  

Après avoir lu ce récit, il nous faudrait partager, parce qu'au récit, on 

peut répondre par une nouvelle histoire. De même que la vie des 

saints est racontée, la vie de chacun et de chacune garde la trace de 

souvenirs, de gestes, de paroles qui constituent déjà une histoire ...et 

peut-être qu'un jour, on se la transmettra. 

 

 Après tout, la sainteté vient de Dieu et l'Esprit souffle où il veut. 

Bonne fête de Toussaint ! 

 

         Marie-Rose Warichet 
 
 

*Texte extrait des Contes et Récits pour la Toussaint, présenté par Bernard 
Châtaignier, p. 7 et 73, 
Editions de l'Atelier – Recueil de la Collection Vivre, Croire, Célébrer - 1995 

 
 

Parabole pour la Toussaint * 



IDESBALD  

    CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Raphaël Germanus le 24 septembre 2017 Saint-Henri 

 Victor Waucquez le 1 octobre 2017 Saint-Henri 

 Arthur Vander Vaeren le 8 octobre 2017 Saint-Henri 

 Raphaël Pisani le 14 octobre 2017 Saint-Henri 

  

MARIAGE Nous partageons aussi le bonheur des jeunes mariés  

 Jordy  Tavares et Stéphanie Robalo  Le 7 octobre 2017  Saint-Henri 

    

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

 Monsieur Robert Bultot le 22 septembre 2017 Saint-Henri 

 Madame Godelieve Walkens le 30 septembre 2017  Saint-Henri 

 Madame Emilienne Lejeune  le 5 octobre 2017 Divin Sauveur  

 Monsieur Florencio Fernandez Alvarez le 10 octobre 2017 Saint-Henri 

 Monsieur Jean-Marie Devos le 14 octobre 2017  Saint-Henri 

 Monsieur Henri Merzbach  le 23 octobre 2017  Divin Sauveur  

  Voilà un nom de localité balnéaire qui doit encore faire 

rêver ceux qui enfants « allaient en vacances à la mer »…  
 Nous avions alors visité l’abbaye des Dunes non loin de 

Coxyde où Idesbald fut le 3ème abbé mais à part le fait qu’il 
la gouverna saintement nous ignorons pourquoi il figure au 

martyrologe. Peut-être parce qu’enterré en 1167 dans un 
cercueil de plomb, il fut redécouvert en 1623 avec son corps 

intact.  
Mais cela n’explique rien. 

 
 Alors que fait le bienheureux Idesbald van der Gracht 

accroché (à droite en entrant, entre saint Thérèse et saint 
Antoine) aux murs de l’église Saint-Henri ?  

 
 En compagnie de saint Ermin et des saintes Agnès et 

Geneviève il décorait la cuve de l’ancienne chaire de vérité.  

 Et cette question en entraîne une autre : pourquoi ces 
quatre personnages « en chaire à prêcher » ? 

 
 Marcel Gilon, raconteur de minuscules histoires parois-

siales.   



UNITE PASTORALE du GRAIN de SENEVE 

 OCTOBRE 2017  

  Aux responsables des équipes-terrain. 

 

 Chères amies, chers amis, 

 

 Cela fait plus d’un mois que nous avons repris nos activités. Nous dési-
rons profiter de cette occasion pour vous remercier de la fidélité de votre en-

gagement. Il donne son rayonnement à notre Unité pastorale. De belles litur-
gies, l’approche et le partage de la Parole qui quitte le Livre pour s’incarner 

dans l’ordinaire quotidien, le service concret des frères et des sœurs en font 
un lieu de vie. 

 Nous savons, pour en payer nous-mêmes le prix, ce que vos engage-

ments vous coûtent d’énergie, de temps et souvent de soucis et de fatigues. 
Merci à ceux qui vous rejoignent cette année, merci à ceux qui, une fois en-

core, font le choix du service. 

 Nous sommes à un moment particulier de notre histoire. Sans doute 

n’est-il pas unique puisqu’il se renouvelle régulièrement. Comme vous le sa-
vez, l’abbé François Lagasse de Locht et moi arrivons au bout de notre man-

dat. L’équipe pastorale d’unité  pense que le moment est bien choisi pour 
convoquer un conseil général de l’U.P., ouvert à tous ceux qui sont engagés 

dans les différents services. D’autres Unités en font une rencontre régulière; 
cela représente un enrichissement dont nous nous sommes privés jusqu’ici. 

La décision  a été prise que ce Conseil se réunira deux fois l’an, munie d’un 
mandat de débat et de conseil destiné à éclairer les choix et décisions de 

l’équipe pastorale d’Unité. 

 La première rencontre aura lieu ce samedi 2 décembre 2017 de 

9h30 à 12h à la salle Quo Vadis du Divin Sauveur. Notre futur curé a 

marqué cette date dans son agenda. Merci d’en faire de même. 

 La présence de votre équipe est ardemment souhaitée. L’essentiel de 

notre rencontre portera sur l’avenir de notre Unité, dont l’harmonie est tou-
jours à approfondir, sur le rayonnement de nos communautés toujours à 

parfaire et sur les attentes et les propositions des équipes à propos de ce qui 
fera demain leur dynamisme au service de tous. C’est ainsi que, par 

exemple, il serait demandé à chacun de vos groupes une présentation qui 
devrait avoir sa place sur le site internet renouvelé de l’Unité. 

 Nous comptons sur vous. Merci donc de diffuser largement cette invita-
tion aux membres de vos équipes. 

 Merci déjà. 

  Pour l’Equipe Pastorale d’Unité. 

   J. t’Serstevens 



DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Vendredi 3 
18h00  

Messe à l'intention des familles des personnes décédées  
dans l'année écoulée, et dont les funérailles ont été célébrées 

au DS 

Chapelle du DS 
Rue Aimé Smekens 82 

DS 

Lundi 6 
16h30 

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 6 
20h15 

Réunion Equipe Pastorale Locale Divin Sauveur  
Secrétariat paroissial 

avenue de Roodebeek 269 
DS 

Lundi 13 
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 14 
20h15  

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mardi 14 
20h00 & 20h30 

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

Attention aux nouvelles heures ! 

Secrétariat paroissial 
Avenue de Roodebeek 269 

1030  Schaerbeek 
UP  

Jeudi 16 
9h30  

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

UP 

Samedi 18 
16h00 à 19h00 

Catéchèse 1ères années et 2èmes années  
En petits groupes 

Chez les catéchistes 

KT.sthenri17@gmail.com 
SH 

Samedi 18 
16h00 à 19h00 

Deuxième rencontre pour les enfants qui sont entrés en caté-
chèse et leurs parents 

Av. Georges Henri, 383 

(rens. 02. 732.60.49) 
SH 

Samedi 18 
17h00 

Messe des petits  
Chapelle du Divin Sauveur  

Rue Aimé Smekens 82  
UP 

Mardi 21 
20h00 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse du 3/12 
et à la Messe des familles au DS 

Secrétariat paroissial 
Av de Roodebeek 269 

UP 

Mardi 21 
20h15 

Réunion de l'équipe pastorale d'Unité  Parvis St Henri 18 UP 

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

 Suite à des problèmes techniques chez 
l'hébergeur, le site www.paroisse-saint-
henri.be n'est plus disponible via cette 
adresse. 

 Par contre il reste accessible en appelant 
le site www.graindeseneve.be qui, en 
page d'accueil, possède deux onglets, un 
pour chaque clocher. Et par ce biais, le site 
de SH est disponible. 

SITE WEB EN PANNE  
   - ALTERNATIVE DISPONIBLE! 


