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Merci !
Chers amis de l’UP Grain de Sénevé,
Voici déjà presque un mois que vous m’avez accueilli au cœur d’une célébration
commune en Unité pastorale lors de la fête de l’Epiphanie. Je tiens à vous remercier de votre accueil : notamment les petits mots des uns et des autres, les attentions, les manières des équipes pour m’aider à découvrir ce qui fait votre et
notre vie de communauté dans les deux pôles de notre Unité patorale.

HORAIRE DES MESSES
Divin
Sauveur

SaintHenri

Lundi

-

18h30
(oratoire)

Mardi

18h00
(chapelle)

-

Mercredi

-

-

Jeudi

-

-

Vendredi

18h00
(chapelle)

-

Samedi

-

18h00
(église)

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’église

Petit à petit, je découvre des visages et les compétences des un(e)s et des autres
mises à l’œuvre dans des domaines aussi variés que la catéchèse, le chant, la
présence aux malades, l’aide aux plus démunis dans nos communautés, la liturgie (lecteurs, enfants de chœur, messe des petits, messes des familles), l’accueil,
le temporel (bâtiments et finances), la communication, les équipes (locales et
d’unité), les relations avec les autres associations : écoles, mouvements de jeunesse, conférence de St- Vincent de Paul, … et bien d’autres domaines encore à
découvrir.
Je sais qu’il me faudra encore du temps pour retenir les noms et situer «who’s
who ? » . Merci déjà de m’y aider. Je voudrais aussi nous inviter, au seuil de ce
temps de carême qui commence cette année le jour de la Saint-Valentin, à faire
le choix de porter notre unité pastorale dans la prière.
Ce que je vous propose, c’est de déposer l’avenir de nos communautés devant
Dieu. Je nous invite à ancrer les choix que nous avons et aurons à vivre, les actions que nous avons à mener dans la force du Souffle de son Esprit. Jésus, au
début des 40 jours, se laisse aussi pousser par l’Esprit. Nous aussi, nous devons
nous laisser conduire par Lui.
Pour cela, il faut et il suffit de lui demander. Je nous invite à saisir l’occasion de
ce carême pour le réaliser, afin que l’Esprit nous aide à voir clair, à nous laisser
toucher et saisir, et à agir en fonction de ce regard et cette expérience les uns
grâce aux autres. MERCI de pouvoir compter sur vous pour ceci aussi.
Abbé Michel Rongvaux
Responsable UP Grain de Sénevé.

Le mercredi 14 février à 19h00
Invitations importantes
à l'église du Divin Sauveur
Célébration en Unité pastorale d’entrée en carême, suivie du repas solidaire « Bol de riz »
en lien avec la campagne « Entraide et Fraternité »
Le mercredi 21 mars à 19h00
à l'église du Divin Sauveur
Célébration de la Réconciliation en Unité pastorale

A ne pas manquer !

www.graindeseneve.be
LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE

INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU
RESPONSABLE D’UNITÉ
Le 7 janvier dernier, c'était jour de fête pour notre Unité pastorale
Grain de sénevé. Le Doyen Eric Van Craeyenest était présent pour
installer notre nouveau responsable d'Unité : l'abbé Michel Rongvaux et lui remettre les signes de sa mission pastorale parmi nous.
L'équipe pastorale d'Unité et les équipes locales lui ont souhaité la
bienvenue. La célébration fut vivante et chaleureuse !
Après la communion, vint le moment des remerciements destinés à
l'équipe qui a terminé son mandat officiel dans notre UP : l'abbé
Jacques t'Serstevens, l'abbé François Lagasse de Locht et Marie-Rose Warichet.
Nous vous remercions de votre présence à ce moment important de notre Unité pastorale.
L'équipe pastorale d'Unité

Merci à Jacques
V. « Coucou Marion, je cherche le Père Jacques t’Serstevens. Sais-tu où il est ? »
M. « Non. Tu sais, son agenda est très chargé : entre un baptême à Saint Henri, une rencontre avec Marie-Rose, des funérailles à
la Cambre, une réunion au Doyenné, la préparation de sa prochaine homélie, une convocation au PO de Saint Boniface, il a rarement un peu de temps pour lui. Le plus facile est probablement que tu l’appelles, non ? «
V. « OK »
…. (imitation d’un appel téléphonique…) « Bonjour/Bonsoir. Vous avez bien formé le numéro du Père Jacques t’Serstevens. Je ne
suis pas disponible pour l’instant, mais laissez-moi votre nom et un numéro de téléphone, je vous rappellerai dès que possible… «
V. « Caramba, encore raté… Jacques, c’est Véronique Laporte, on est samedi 6 janvier, il est 14h environ, je voulais savoir si tu as
tiré la fève ? Non, trêve de plaisanterie, je voulais te rappeler que nous t’attendons tous demain, dimanche 7 janvier, à 10h15 en
l’église Saint-Henri, pour la célébration en unité pastorale Grain de sénevé. Il y aura beaucoup de monde. Nous comptons sur
toi… »
M. «Véro, tu sais, j’ai peur qu’il oublie… Ce serait bête, nous n’aurions pas l’occasion de le remercier. Si nous en profitions pour le
faire aussi par téléphone, comme cela nous serons sûres qu’il l’entendra…
V. « OK »
…. (imitation d’un appel téléphonique…) « Bonjour/Bonsoir. Vous avez bien formé le numéro du Père Jacques t’Serstevens. Je ne
suis pas disponible pour l’instant, mais laissez-moi votre nom et un numéro de téléphone, je vous rappellerai dès que possible… «
M. « Coucou Jacques, c’est Marion Bertrand, j’espère que tu entendras mon message… je profite de ce moment où tu es un peu
disponible... Véronique et moi sommes les messagères d’une foule de personnes des paroisses du Divin Sauveur et de Saint Henri
qui voudraient te remercier. J’aurais peur d’en oublier, entre les équipes KT et éveil à la foi, baptêmes et funérailles, les visiteurs,
la fraternité des malades et handicapés, l’entraide et la Saint Vincent de Paul, les équipes bibliques, les lecteurs, les acolytes et les
chorales, et tous les autres, il y en a du monde autour de toi, sans compter tes confrères et tes fidèles serviteurs des équipes pastorales… Cher Jacques, te parler par téléphone me permet d’être un peu moins solennelle, moins formaliste, mais surtout beaucoup plus chaleureuse, juste comme tu aimes tellement l’être. Nous avons cheminé ensemble depuis 5 ans, où nous t’avons découvert peu à peu… »
V. « Oh Marion, le Père Jacques Vande Gucht nous avait envoyé des messages subliminaux, en soulevant un peu le voile, mais en
cachette. Il avait organisé un voyage en Bretagne avec Helen et nous, pour nous faire goûter aux joies de l’hébreu, mais surtout
pour nous faire découvrir Jacques t’Serstevens. Il était arrivé après deux jours, retenu par un mariage à Saint Adrien ou à la Cambre, je ne sais plus. C’était déjà tout lui... Et puis, nous avions eu la joie de l’accueillir pour la confirmation des enfants à deux reprises, tu t’en rappelles ? »
M. « Oui effectivement. PJ ne s’était pas trompé… »
Jacques, depuis 5 ans, nous avons découvert en toi, un homme bon et généreux. Parfois, un peu… désorganisé, mais toujours
prêt à rendre service, à porter une caisse, à prendre un essuie de vaisselle, à mettre la main à la pâte. Nous, nous aurions parfois
voulu pouvoir te mettre un fil à la patte… ou mieux aux deux pattes. Mais ta générosité et ta disponibilité ne se limitent pas au
territoire du Divin Sauveur et de Saint Henri. Jacques, nous avons vu en toi tant de cadeaux de Dieu. Dieu t’a donné des yeux,
des mains et des oreilles d’amour : tu as toujours eu un regard, une écoute, parfois simplement un geste sur l’épaule, un moment d’attention et de réconfort pour celui qui semblait fatigué, malade, un peu déprimé. Et tu assurais le suivi : tu n’étais rassuré que quand tu voyais que la personne allait mieux. Tu t’en enquérais d’ailleurs. Dieu t’a donné une langue de charité: Je crois
que le mot « non » doit te brûler la langue : tu l’utilises tellement peu souvent. Dieu t’a donné un cœur de pauvre : dans un vase, le plus beau, c’est le creux, le vide, le manque, la place qu’on laisse pour l’autre, celui qu’on voit ou qu’on ne voit pas, Celui
avec qui on vit à chaque heure du jour et de la nuit. Tu n’as jamais lésiné sur les mots de remerciements pour chacun d’entre
nous, parfois pour des choses qui nous semblaient tellement banales ou naturelles. Mais ces petits mots nous allaient droit au
cœur. Et puis, tu as donné, donné, donné,… Je crois que ton maître mot a toujours été
« Ceux qui ne savent pas donner ne savent pas ce qu’ils perdent »

Alors pour tout cela, nous voulons te dire tout simplement MERCI !
Véronique Laporte et Marion Bertrand

Merci à François
Cher François,
Par votre talent d'enseignant, vous nous avez donné à tous, ici à Saint Henri, de nombreuses pistes et
outils pour nous aider à mieux comprendre les lectures de la Parole de Dieu. Et ce, plus particulièrement à ceux qui chaque dimanche assuraient la liturgie de la parole lors de l'Eveil à la Foi des plus jeunes. Passionné par les jeunes, vous avez aussi pu, dans les mouvements de jeunesse à la 14è et à la 95ème de Saint Henri, partager des moments de grande spiritualité et de franche camaraderie. Nous voulons vous dire cinq fois merci. Cinq, un chiffre qui vous est cher et qui est très symbolique. C’est le chiffre de l'humain, les cinq sens, les bras, les jambes et la tête, le développement de notre corps et de notre intelligence. Pour tout cela, François, un très chaleureux et cordial merci !
Que dans votre nouveau ministère, à l'âge où nous prenons notre pension, vous puissiez trouvez les forces vives dont vous aurez besoin. Nous vous gardons au cœur de nos prières.
Claire Coppieters

Merci à Marie-Rose
Chère Marie-Rose,
Voici quasi vingt ans, à l'été 1998, tu recevais la mission pastorale de mener la communauté du Divin Sauveur. Je
préfère dire de faire vivre et grandir une communauté brusquement orpheline de son inamovible pasteur, feu
l'abbé Haass de chère mémoire. Ta première préoccupation a été de constituer dans l' urgence autour de vous
deux, Robert et toi, une équipe. D'emblée se manifestait ce qui a toujours été une constante de ton souci pastoral, à savoir l'appel. Tu souhaitais t'entourer d'un noyau sur lequel t'appuyer dans ta mission. Tu as donc appelé
une petite dizaine de personnes sur qui tu espérais pouvoir compter. J'en étais... mais je me disais que tu devais
te tromper...Mais voilà, à force de m'arroser, j'ai pris racine. Appeler, s'est aussi engendrer, chez autrui, la conscience d'être appelé pour, avec les moyens du bord, se mettre au service..... L'art de l'appel et l'art de la maïeutique, tu les possèdes jusqu'au bout des doigts. Mais il y a aussi ton art de conduire car, au fil de ces 20 ans, nous
avons tous vu avec quelle finesse, quelle souplesse, quelle dextérité...et quelle obstination tu faisais en sorte
d'aboutir, pour le bien de la communauté, là où tu estimais important d'arriver. C'est un art bien féminin et tu en
jongles.
Tous ces arts – et bien d'autres - tu les as mis au service de l'Eglise avec constance et persévérance, envers et
contre tout et parfois contre tous....Tu as donc donné sans relâche et sans compter.
Grâce t'en soit rendue. Je savais par quoi terminer ce petit mot.
M'y voici : c'est un bouquet de chaleureux et reconnaissants mercis que nous t'adressons tous, la communauté
du Divin Sauveur en particulier et l'Unité du Grain de Sénevé. Ces mercis vont aussi à Robert, l'homme de l'ombre, toujours au four et au moulin, qui t'a secondée dans ta mission.
Merci Marie-Rose pour ton incessant investissement au service de tous. A mon tour de t'appeler...
20 ans plus tard...car l'Unité a besoin de toi !
Guy Lethé

CARNET PAROISSIAL
FUNÉRAILLES Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées
Monsieur Julien BAL

le 30 janvier 2018

Saint-Henri

AGENDA

Février 2018
Date

Activité

Lieu

Attention

Pas de réunion de préparation au baptême ni de célébration de
la messe des petits en ce mois de février

Samedi 3
16h00

Quatrième rencontre pour les enfants qui sont entrés
en catéchèse et leurs parents

Avenue Georges-Henri 383A
1200 Woluwe St Lambert

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

Salle Quo Vadis
Eglise du DS

DS

Lundi 5
16h30

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 locale du DS

Jeudi 8
10h00

Réunion de l’équipe des visiteurs

Parvis Saint Henri 18
(rens. 02/772.91.13)

UP

Lundi 12
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 13
20h15

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

Av. Lambeau 108
(rens. 02/735.09.08)

UP

Célébration en Unité pastorale de notre
Entrée en Carême – célébration eucharistique – imposition des
cendres et repas solidaire

Eglise du Divin Sauveur

UP

Réunion de l'équipe pastorale d'Unité

Secrétariat paroissial DS

UP

Réunion de préparation de la matinée de catéchèse
du dimanche 4 mars

Secrétariat paroissial DS

DS

Dimanche 4
9h50 à 12h30

Mercredi 14
19h00
Mardi 20
20h15
Mercredi 21
20h00
Samedi 24
9h30

Journée du Vicariat pour les deux années de caté (SH et DS°

DS

Secrétariat paroissial DS

SH

DS

Ecole Sacré Coeur de Lindthout
Renseignements auprès des
animateurs de catéchèse
UP

Samedi 24
16h à 19h00
Dimanche 25
11h30

Rencontre pour les 1ères nnées de caté (SH et DS)

Renseignements auprès des
animateurs de catéchèse

Remise du Notre Père aux enfants de l'éveil religieux lors de la
célébration dominicale au DS

Chapelle du DS

PARABOLES DIVINES ET SALVATRICES…
Ou, plus exactement, pour utiliser les termes techniques : « travée
sous un berceau parabolique à lunettes ».
(le mot « lunette désigne ici une petite voûte en berceau qui pénètre dans un
autre berceau de hauteur différente).

Ces ouvriers des années 1935, défiant l’équilibre, nous montrent l’absence totale de mesures de sécurité !
N’ayant pas trouvé dans les archives paroissiales les traces d’un drame lors de la construction de l’église, on peut supposer que le Divin
Sauveur protégeait son chantier.
Marcel Gilon, raconteur de minuscules anecdotes paroissiales.

EDITEUR RESPONSABLE: Michel Rongvaux

CONTACT: info@graindeseneve.be

DS

