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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 
 

 A chacune et chacun d’entre vous. 

 Quand j’apprenais à écrire des lettres, parmi toutes les règles qu’on 
m’imposait, vérification de l’orthographe, balancement des phrases, choix des 
mots, clarté des idées, il y avait celle qui bannissait le post-scriptum. Cela 
faisait mauvais genre : il faut avoir en tête le plan de ce que l’on veut écrire 
avant même de commencer pour ne pas avoir à compléter après la signature. 
C’est donc la première fois en 50 ans que je m’exile de cette règle. Peut-être 
parce que j’ai appris que les mots derniers ne le sont jamais vraiment, car 
l’avenir en provoque toujours d’autres. 

 Ces cinq dernières années passées avec vous ont été si riches de paro-
les, de gestes, de rencontres et d’évènements que nous avons partagés. Bien 
peu étaient stériles et vains. La plupart d’entre eux avait leur juste place, 
heureuse ou non, légère ou pesante. Les premiers nous donnaient de la joie, 
les autres de l’expérience. Ils ont, tous, fait de nous ce que nous sommes 
devenus. Nos avenirs désormais se séparent ; mais, sachez-le, vous ferez 
toujours partie du mien. Comme tous ceux qui, proches ou lointains, ont fait 
de moi, au cours de ces 75 années, le prêtre que je deviens. Du fond du 
cœur, merci à eux, merci à vous. 

 C’est la Nativité, relue à travers le prologue de l’Evangile dans la tradi-
tion de Saint Jean, qui m’inspire ce post-scriptum. « Le Verbe (source de Vie) 
s’est fait chair. » Bébé né d’une femme est si fragile et si faible, qu’il est un 
appel assourdissant à ce que l’humanité a de meilleur : la gratuité d’un 
amour. De quel Dieu sommes-nous croyants ? D’un Dieu qui peut tout faire et 
semble ne jamais répondre à nos attentes ou d’un Dieu qui  nous révèle ce 
que nous avons de plus précieux  et attend de nous que nous en vivions? 

 Cette naissance nous met tous devant un choix : « Il est venu chez les 
siens et les siens ne l’ont pas reçu… Mais à ceux qui l’ont reçu, il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous avons à choisir quel humain nous 
voulons devenir. Du regard que nous portons sur Dieu dépendra celui que 
nous portons sur les hommes et les femmes de notre temps. Ancrés dans le 
Christ Jésus, marqués par sa présence, nous sommes de ceux qui voient dans 
les liens qu’ils créent et sur lesquels l’accomplissement de leur humanité. 

 Bonne route à chacune, à chacun. Vous êtes en de bonnes mains. 

                                                                        J. t’Serstevens    

Post-scriptum 

A ne pas manquer ! Invitation importante 
Ce dimanche 7 janvier à 10h15  

 à l'EGLISE  SAINT HENRI  

Célébration d'installation de l'abbé Michel Rongvaux,  

notre nouveau responsable de l'UP Grain de Sénevé 

& 

Remerciements aux Abbés Jacques t'Serstevens et François Lagasse de Locht 

qui nous quittent après cinq années de Service dans nos communautés. 

La célébration sera suivie d'une réception à la salle paroissiale St Henri  



LETTRE « D’À DIEU » 

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 James de Briey  le 25 novembre 2017 Divin Sauveur  

    

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

 Monsieur Yves Robert le 28 novembre 2017 Saint-Henri 

 Madame Henriette Cazenave  le 7 décembre 2017 Divin Sauveur  

    

    

    

 Chers ami-es, 

 

Quand j’ai été accueilli à l’Unité « Grain de Sénevé », j’y ve-

nais, vous le savez , en tant que « principalement profes-

seur» pour y faire équipe avec Jacques t’Serstevens : pouvoir 

contribuer à ses tâches pastorales pour y dessiner en équipe 

le rôle du prêtre au coeur de vos nombreuses activités. Qu’il 

soit ici tout particulièrement remercié pour sa confiance et pour ce qu’il est ! 

 

J’ ai découvert particulièrement trois aspects de vos démarches auxquelles j’étais plus directement 

orienté : 

 Les retraites des jeunes se préparant à leur confirmation : d’abord à Saint-Henri et puis commu-

nes au Sénevé : des retraites respirant le respect de chacun , l’intériorité dans la diversité des acti-

vités et la réelle soif religieuse de tous ces jeunes … 

Je leur souhaite de méditer comme Marie, de garder ces expériences comme des dons reçus de 

l’Esprit-Saint sur lesquelles ils pourront appuyer plus tard leurs projets de Vie ! 

 Les préparations assurées par les chorales avec une admiration toute particulière pour celle de 

Saint-Henri ; des chorales fidèles, entreprenantes et assidues alliant la justesse de leur chants poly-

phoniques à l’adéquation théologique … non sans la petite note d’humour indispensable pour faire 

face, sans stress, à l’inattendu ! 

 Les activités liturgiques particulièrement riches et originales du Divin Sauveur ! Magnifiques ! 

Elles assurent l’intérêt des jeunes et de leurs parents dans le gai savoir et la bonne humeur ! 

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes (trente maximum m’a-t-on demandé !) , j’emporte aussi 

avec moi : 

 Le minutieux travail élaboré par Dorothée Bauschke dans la visite des Evangiles ! 

 J’emporte aussi avec moi les nombreuses estimes et amitiés interpersonnelles … Celles d’une 

Eglise d’amis ! 

 J’emporte enfin avec moi votre sens de l’humour en équipe pastorale et votre désir de bienveil-

lance mutuelle. 

J’ai à cœur de rester sur une question : comment dessiner le rôle du prêtre dans toutes vos pierres 

vivantes d’aujourd’hui ? Et dans l’Eglise en pleine mutation ? J’ai eu à cœur de mettre le plus grand 

soin possible à nos liturgies eucharistiques afin que toutes nos paroles issues de la bonne volonté 

mûrissent dans le creuset de l’Evangile soigneusement expliqué, dans les gestes de la Consécration 

ouverts au silence nourrissant de Dieu et que cela renforce ainsi les désirs de nos cœurs au moment 

d’y communier. 

 A Dieu donc tout ce que nous avons voulu faire de notre mieux … 

    Abbé François Lagasse de Locht 



Une bonne cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel, venant des 2 clochers et prêtes à entrer dans la 
dynamique. Trois sujets ont été mis à l'ordre du jour :  

 

Une Unité pastorale : qu'est -ce à dire ? Jacques nous présente le premier sujet. 

Les Unités pastorales ont été mises sur pied pour répondre à l'évolution dans notre société. Elles mettent en 
commun les richesses pastorales de chacune des paroisses qui la composent. En créant du lien avec d'autres 
communautés, en donnant une autre ampleur à nos initiatives et en les enrichissant mutuellement, elles of-
frent un dynamisme nouveau à l'ensemble et font apparaître un projet commun : « devenir communauté vi-
vante et rayonnante » dans notre ville aujourd'hui ! 

 

Deuxième sujet : A propos de l'église St Henri  - Raphaël  Bonaert présente la situation. 

« La semaine avant Noël a vu disparaître les derniers échafaudages côté est de notre église. Les travaux aux 
piles sont terminés, après de longues années d’attente.  Nous sommes donc tranquilles, maintenant ! Et bien, 
non ! Avant le printemps 2018, notre église va voir débuter une longue série de travaux indispensables à sa 
préservation et à son gros entretien. 

Il y a plus de vingt ans, la Fabrique d’église, responsable du bâtiment, à la suite d’une série d’expertises a 
pris la décision de la faire classer afin d’obtenir les subsides nécessaires aux travaux rendus indispensables : 
problème de stabilité, de fondation, d’infiltration d’eau, de toitures, de chauffage, pour ne citer que les plus 
criants. Un long chemin a alors commencé.  

Le choix était : un chantier « unique » plutôt qu’une multitude de petits chantiers non coordonnés ! 

Fin 2017, un appel d’offres a été clôturé et, au moment d’écrire ces quelques lignes, l’entreprise adjudicataire 
des travaux devrait être désignée. Son calendrier n’est pas encore connu mais les bureaux d’architecture en 
charge du dossier nous ont déjà avertis.  Ce sera long ! 

Pour commencer, au printemps 2018 au plus tard, il faudra couler de nouvelles fondations sous l’édifice. L’é-
glise devra alors être fermée pour un minimum de deux mois. Ensuite, la priorité sera donnée à la restaura-
tion de la chapelle sous l’église afin d’y maintenir une vie cultuelle durant toute la durée des travaux dont la 
durée est estimée à minimum cinq ans, dans le meilleur des cas, huit pour les pessimistes. Mais nous en re-
parlerons dans un prochain article du « Grain de Sénevé ». 

 

Création d'un Conseil pastoral d'Unité : Marie-Rose nous présente le 3ème sujet :  

C'est le lieu de la coresponsabilité ecclésiale, celle que nous confère le baptême ! 

Il sera composé de personnes engagées dans des équipes de terrain actives dans différents domaines :  
mouvements de jeunesse, service d'entraide, équipes de visiteurs, équipes de catéchèse, équipes de funérail-
les, les écoles... et des paroissiens, jeunes, adultes, personnes retraitées et plus âgées,  intéressés par la 
pastorale de notre Unité. Vous l'aurez compris, le Conseil reflètera l'image de notre communauté. Une 
vingtaine de personnes formeront, nous semble-t-il, un bon groupe. 

Ce Conseil aura pour missions : d'étudier ce qui touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des 
conclusions pratiques. Il ne s'agira donc pas de donner des conseils mais de tenir conseil !  Nous aimerions 
le créer dans un délai raisonnable et qu'il puisse tenir sa première réunion en mai ou en juin 2018. Vous serez 
bientôt informés de la suite de la mise en place ! 

 

 

ECHOS DE NOTRE ASSEMBLÉE 
D'UNITÉ DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
2017. 



Date Activité Lieu  

Dimanche 7 
10h15 

Célébration d'installation de l'Abbé Michel Rongvaux,  
Départs des Abbés Jacques t'Serstevens et François Lagasse 

de Locht  
RDV : Eglise St Henri à 10h15  

La célébration sera suivie d'un repas  

Église Saint Henri  
 
 

Salle paroissiale SH – Av. Geor-
ges-Henri 383  

UP 

Lundi 8 
14h00  

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

tél : 02/732 62 27  
UP 

Lundi 8 
16h30  

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

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 8 
20h00  

Réunion Equipe relais  Divin Sauveur  
Secrétariat paroissial  

av. de Roodebeek 269  
DS 

Mardi 9 
20h00 et 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 

Mardi 9 
20h15  

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Samedi 13 
16h à 19 h  

  KT1 et KT 2 
En petit groupes  

Avec les catéchistes  
KT.sthenri17@gmail.com  

SH 

Dimanche 14 
9h50-12h30 

Matinée de catéchèse pour les familles au DS  
suivie de la Messe des familles à 11h30  

Salle Quo Vadis  
et Eglise du DS 

DS 

Mardi 16 
20h15  

Réunion de l'équipe pastorale locale  Parvis St Henri 18 SH  

Mardi 16 
20h15  

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

Jeudi 18 
9h30  

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

UP 

Samedi 20 
17h00  

Messe des petits  
Chapelle du DS 

Rue A. Smekens 82  
UP 

Mardi 23 
20h00 

Réunion de préparation pour les parents de la matinée de caté 
du dimanche 4 février  

Secrétariat paroissial  UP 

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

Dans le chœur de l’église Saint-Henri, sur le côté gauche, est fixée 
une imposante toile (210 x 250 cm). Lors de la restauration du ta-
bleau dans les années 1980, l’IRPA a identifié l’œuvre comme étant 
une copie inversée d’une composition d’Antoine Van Dyck réalisée par 
un peintre espagnol de l’entourage de Murillo. Elle daterait de la pre-
mière moitié du 17ème siècle. 

C’est un peu agaçant de se retrouver devant un anonyme… Surtout 
pour votre serviteur toujours à la recherche d’indices historiques. Au 
détour des pages d’un répertoire du patrimoine bruxellois « Gids van 
Vlaanderen » nous avons trouvé la mention d’un peintre flamand, Pie-
ter van Avont (1600-1652). Creusant cette piste dans l’immense ré-
servoir d’Internet nous apprenons que sa spécialité picturale était la 
représentation de la Sainte Famille. Et nous découvrons alors une sé-
rie de tableaux qui ressemblent beaucoup à celui accroché dans l’égli-
se Saint-Henri. Avec bien sûr des nuances et des formats différents. 

Gardez avec vous cet exemplaire du « Grain de Sénevé » et comparez 
les tableaux lors de votre prochaine visite de l’église.   

         Marcel Gilon, raconteur de minuscules anecdotes paroissiales. 

SAINTE FAMILLE AVEC ANGELOTS… 


