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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 
(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 
 

  

À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit les familles. Elle re-
présente la principale source de revenus et fournit les moyens d’existence à 80 % de la po-
pulation.  
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! Comme dans beau-
coup d’autres pays, ce sont, en effet, les femmes qui produisent la majorité des denrées 
alimentaires destinées à la consommation des ménages… Ironie du sort, ce sont elles aussi 
qui se retrouvent pourtant largement sur-représentées parmi les 868 millions de person-
nes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde. 
 
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la petite agriculture paysanne, valoriser 
les femmes et renforcer les associations paysannes. En bref, créer des solidarités vivantes 
entre les femmes et les hommes d’ici et d’ailleurs ! 
 
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut 
attirer l’attention, cette année, sur la situation de ces femmes dans la région de l’Afrique 
des Grands Lacs. Ces dernières, malgré les innombrables obstacles qu’elles doivent affron-
ter, continuent à avancer, debout et dignes, pour semer les graines d’un monde plus juste 
et plus fraternel.  
 
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer Pâ-
ques, est aussi un temps où nous sommes invités, comme les femmes du Burundi et de la 
RD Congo, à « être des semeurs ».  
 
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, osons le changement, laissons-
nous décoiffer et transformer par le souffle étonnant, imprévisible et détonant de l’Évangi-
le qui transforme le monde. Semons des paroles et des actes d’espérance.  
 
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de Belgique, renforcés 
par l’écoute attentive de la Parole, osons prendre la route qui monte vers Pâques en tra-
vaillant toutes et tous à une Terre qui tourne plus juste.  
 
Les collectes 
 
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soute-
nir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 10-11 mars 
et 24-25 mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € mini-
mum par an).  
 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de 
paysans et paysannes touchés par la faim au Burundi et en RD Congo prendront part à la 
fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
 
Bon Carême à toutes et à tous. 
 
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité 

Avec les femmes du Congo et 
du Burundi, semons le monde de demain ! 

http://www.entraide.be/


QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER... 

  Partages de la Parole 

Le salut est-il pour moi une bonne nouvelle ? 
Jeudi 8 mars 2018 

Formation animée par Paulo Rodrigues 
enseignant chercheur à l'Université catholique de Lille 

Programme :  
9h30-16h30 : sauvé de quoi ? Par qui ? En vue de quoi ? 
16h30-19h30 : Eucharistie – visite de la Basilique – souper 
( réservation obligatoire) 
 
Renseignements pratiques et inscriptions : 
 grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be 

 

Sur notre chemin de carême, une invitation à ne pas manquer : 
 

Célébration du sacrement de réconciliation en Unité pastorale  
 le mercredi 21 mars à 19h   -  église Saint Henri  

 

Samedi 17 mars à 10h  
« Voici venir des jours – oracle du Sei-

gneur –, où je conclurai avec la mai-

son d’Israël  et avec la maison de Ju-

da une alliance nouvelle. »  ( Jérémie 31, 

31-34 ) 

Mais voici quelle sera l’alliance que 

je conclurai avec la maison d’Israël :  

Je mettrai ma Loi au plus profond 

d’eux-mêmes , je l’inscrirai sur leur 

cœur. » 

A la chapelle du Divin Sauveur  
rue Aimé Smekens 82 - 1030 Bxl                        
 
Animateur : Abbé Michel Rongvaux 

Mercredi 14 mars à 20h  
« Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai 

fait sortir du pays d'Egypte, de la mai-

son d'esclavage. » ( Exode 20, 1-17 ) 

Recevoir sa Loi comme promesse de bon-

heur ? Découvrir son Nom  «  Je suis 

qui je serai », une identité instable , tou-

jours en mouvement ? 

Et devenir partenaires de son alliance ! 

chez Maggy De Ganck, av. Pégase 7 
1200 Bxl  -  tél : 02 / 771.26.92   
 
 
Animateurs :  
Marie-Rose et Robert Warichet 

Chemins d’alliance 

mailto:grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be


29 mars au 1er avril  Divin Sauveur Saint  Henri 

Jeudi Saint (*) 19h00 - 

Vendredi Saint 
Chemin de Croix 

Liturgie de la Passion (*) 

 
 

15h00 
-  

 
 

15h00 
19h00 

Samedi Saint (*) 
Veillée pascale 

 
19h00  

 
- 

Dimanche de Pâques 11h30  10h15 

        (*) Célébration en Unité pastorale 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

Ce samedi 24 février, deux Pères Blancs, les Pères 
Manu Quertemont et Michel Picquet, ont partagé 
avec les enfants de première année de confirma-
tion de l’Unité pastorale leurs expériences de mis-
sionnaire en Afrique. Ils sont actuellement domici-
liés non loin de chez nous, rue de Lindthout. Les 
Pères Blancs ont été fondés il y a 150 ans par Mon-
seigneur Lavigerie (une rue porte son nom dans 
Bruxelles). Les enfants ont visionné 2 vidéos, qui leur ont expliqué les actions des Pères. 
Ceux-ci apprenaient sur place la langue locale et les coutumes afin de se rapprocher de 
la population. Grâce aux dialogues avec les gens, ils ont appris comment annoncer l’E-
vangile au peuple afin de créer une communauté. Les populations étaient pauvres, il n’y 
avait que peu de routes, il fallait donc se débrouiller avec les moyens du bord, des égli-
ses ont été créées en paille. Leur rôle a aussi été très important dans l’enseignement, les 
loisirs (chorales, scoutisme…), les soins et la prévention des maladies. Les Pères se dépla-
çaient de village en village en vélo, ou parfois voiture ou moto. Les enfants ont décou-
vert que les Pères ont eu un rôle important dans l’évangélisation des populations africai-
nes.  Ils ont eu une explication des rites des 7 sacrements. Ensuite, les enfants ont pu 
poser leurs questions aux Pères Michel et Manu. Ils ont aussi eu une explication sur les 
signes et rites de la confirmation. Notre réunion s’est terminée par la messe célébrée 
par l’abbé Michel Rongvaux et concélébrée par les Pères Manu et Michel. 

Appel à volontaire pour une mission indispensable et de grande visibilité 
 L’avenir de notre magazine « Grain de Sénevé » (GDS) est en danger. La person-
ne qui, chaque mois, mettait le GDS en page ne peut plus nous aider. Nous som-
mes donc à la recherche d’un(e) volontaire pour reprendre ce service d’Église. 
  
Mission : La tâche est précise et spécifique (ouf). Le menu de chaque GDS est 
déterminé par l’Équipe Pastorale d’Unité et les auteurs des articles vous en-
voient, chaque mois, leur contenu. Sur cette base, vous mettez ce contenu en 
page en vous servant d’un « template » (canevas) existant. Vous nous renvoyez 
un fichier en format pdf et nous nous chargeons de l’impression. 

 
 Profil : Vous souhaitez apporter votre aide à la communauté du « Grain de Sénevé » mais ne disposez que d’un temps 
limité. Vous savez vous servir d’un logiciel de mise de page de type Microsoft Publisher (format actuel du GDS), Adobe 
InDesign ou autre ? Bingo ! Nous vous attendions. 
 Si vous êtes intéressé, prenez contact avec l’Équipe Communication via  
 - Philippe Leman (philippe.leman@pilgrimsupport.com) - 02/771.24.43 
 - Philippe Laporte (phlapo27@gmail.com) - 0477/93.82.32 
 Merci d’avance. 

mailto:philippe.leman@pilgrimsupport.com


Date Activité Lieu  

Dimanche 4  
9h50 - 12h30 

 
Matinée pour toute la catéchèse  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 

 
Secrétariat paroissial DS  

 
DS 

Lundi 12 
14h 

 
Réunion de l’équipe Vie Montante chez Michelle Campé 

Av. Prekelinden 167/5 

1200  Woluwe St Lambert 
tél : 02/732 62 27 

 
UP 

Mardi 13 
20h 
 
20h15 

 

 
20h30 

  
Préparation de la messe des petits 

 

Réunion du groupe biblique « Barùk » 

chez les Sœurs de Saint-André. 

  
Réunion en Unité pastorale de préparation au baptême pour 

les parents qui demandent le sacrement pour leur enfant 

 
Secrétariat paroissial DS 

 
Av. Lambeau 108 

(rens. 02/735.09.08) 

 

Secrétariat paroissial DS 

 
 
 
 

UP 

Mercredi 14 
20h 
 
20h15 

  
Partage de la Parole Temps de carême 

 
Rencontre pour tous les animateurs caté de l' Unité pastorale 

sur la nouvelle orientation de catéchèse 

avec Anne van Bunnen : UP des Cerisiers 

 
Avenue Pégase 7 - 1200 Bxl 

Rens. :  02/734.11.94  
 

Secrétariat paroissial DS  
 

 
 

UP 

Jeudi 15  
10h 

 
Réunion de l'équipe des Visiteurs 

Parvis Saint-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

 
UP 

Samedi 17  
10h 
17h 
16h à 19h 

 
Partage de la Parole Temps de carême 

Messe des petits 
Rencontre avec Luc Aerens pour les enfants qui sont  

entrés en catéchèse et leurs parents 
KT1 et KT2 (en petits groupes) 

 
Chapelle du Divin Sauveur 

 
Av. Georges Henri 383 

KT.sthenri17@gmail.com 

UP 
 
 

SH 

Mercredi 21 
19h  

 
Célébration de la réconciliation en Unité pastorale 

 
Eglise Saint-Henri 

 
UP 

Jeudi 22 
20h15  

 
Réunion de l’équipe pastorale d’Unité 

 
Secrétariat paroissial DS 

 
UP 

Mars 2018 

AGENDA 

CONTACT: info@graindeseneve.be 

Dans nos commentaires sur le vitrail de saint François en l’église Saint-Henri 
(page 20 de notre recueil des photographies de Gauthier Fabri) nous avions écrit 
« remarquez l’aspect assez bizarre de Jésus ». Cela nous intriguait et nous avons 
trouvé l’explication chez Thomas de Celano, biographe de saint François en 1229 ! 
 

C’est en 1224, deux ans avant sa mort, que le poverello d’Assise reçoit du Christ 
les stigmates de sa passion. Giovanni di Pietro Bernardone fut ainsi le premier à 
recevoir ces blessures, cela lui vaudra d’être surnommé « Alter Christus » par 
saint Bonaventure. 
 

Que raconte Thomas de Celano ? « François vit au-dessus de sa tête un homme 
ayant des ailes comme les séraphins, fixé à la croix, les mains étendues et les 
pieds joints… Comme la nouveauté de cette vision pesait douloureusement sur 
son cœur, les signes des clous commencèrent de paraître à ses mains et à ses 
pieds… » 
 

Marcel Gilon, raconteur de petites histoires paroissiales,  
avec l’aide de Sophie Mouquin dans le missel de poche Magnificat  

ALTER CHRISTUS 

EDITEUR RESPONSABLE: Michel Rongvaux  


