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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 
 

  
Au petit matin de Pâques, suivons les femmes qui partent avec leurs aromates 
pour embaumer le corps de Jésus.  Qui roulera la pierre ?  
Quand elles arrivent au tombeau, la pierre est roulée, le tombeau est ouvert, 
leur recherche butte sur l’absence ! Quel choc ! Dans leur épreuve, elles enten-
dent ces paroles : « Il n’est pas ici, mais il a été réveillé ! »  Elles sont appelées à 
se retourner, à changer de regard et à rapporter tout cela aux Onze et à tous les 
autres. Elles étaient toutes tremblantes, nous dit l'Evangile, et hors d'elles-
mêmes ! Nous faut-il passer par l’expérience pascale des femmes pour croire ? 
Aucun mot, en effet, ne peut décrire la résurrection, aucune preuve ne peut 
l’attester, c’est un profond mystère, une extraordinaire nouvelle qui dépasse 
nos entendements. 
D’ailleurs, pour la dire, nous avons souvent recours à des symboles : le soleil du 
petit matin de Pâques, l’arbre qui s’éveille à la vie après l’hiver, le chemin à tra-
vers le désert, les frontières qui s’ouvrent, les murs que l’on abat, mais aussi 
l’accueil des personnes exclues, la réconciliation que l’on n’espérait plus, le re-
tour des exilés, la traversée d’une épreuve…autant d’expériences pascales vé-
cues aujourd’hui ! 
Croire à la résurrection apparaît alors comme force de Vie pour ceux et celles 
qui en font l’expérience ! Ils ne la font pas seuls mais avec d’autres, elle se vit 
ensemble, en communauté, c’est là que Jésus ressuscité se manifeste. Elle 
pousse à avancer, à se mettre en route, comme les disciples d’Emmaüs, à nous 
questionner, à dépasser notre nuit : elle est action et surtout  nouveau regard à 
porter sur le monde ! 
Elle porte en elle la Joie, une joie profonde qui, même dans la souffrance, reste 
espérance et confiance ! 
Alors, avec la simplicité du cœur, nous pouvons annoncer : Jésus est vivant, Dieu 
l’a ressuscité, nous en sommes témoins ! 

 
«  Quand renaîtront, sur les branches, les bourgeons inespérés, 

quand reviendront les mésanges de leurs terres d’émigrés, 
nous fêterons la revanche du présent sur le passé. 

Et, comme au premier dimanche, le retour du Premier-Né : 
Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde 

Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ » ( Robert Lebel ) 
 

Belle fête de Pâques à chacun et chacune ! 
 

       Marie -Rose Warichet 

 
  

Il est vivant !  
Allez l’annoncer à vos frères et sœurs ! 



TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-HENRI 

Chers Paroissiens, 
 
Depuis un certain temps, il était devenu clair que des travaux de-
vront être entrepris à l'église Saint-Henri. Il a fallu du temps pour en 
déterminer tous les aspects et ceci avec le concours des différentes 
instances communales, régionale, entreprises de travaux, architec-
tes et fabrique d'église. 
Nous sommes heureux qu'à terme notre église Saint-Henri puisse 
être remise en état en profondeur. 

 
C'est tout dernièrement que nos propres équipes, l'équipe pastorale Saint-Henri et l'équipe d'uni-
té, ont été averties des délais, elles ont tenu des réunions spéciales à ce sujet. 
 
Nous nous rendons bien compte du défi que représente un tel chantier. Un défi en termes de ré-
alisation mais aussi tout le défi pastoral. En effet, un tel chantier, et en particulier le travail des 
fondations, suppose que l'église soit rendue libre de toute activité. 
 
Pour mieux cerner la raison de ces travaux et pour en comprendre les différentes phases, nous 
allons, dans un premier temps, pouvoir découvrir une dizaine de panneaux que le bureau d'archi-
tectes a réalisé ; ces panneaux sont affichés dès à présent dans l'église. 
 
Après la semaine sainte et les vacances de Pâques, nous tiendrons une réunion plus longue et 
approfondie à l'issue de la messe de 10h15, le dimanche 22 avril : nous pourrons entendre le pré-
sident de la fabrique d'église et l'architecte principal du projet qui nous aideront à comprendre ce 
qui est en jeu, ce qui va se dérouler et selon quel timing cela devrait se dérouler. Nous pourrons 
poser aussi nos questions aux intervenants. 
 
Les travaux commenceront, pour leur première phase, le mercredi 3 mai 2018, date à laquelle 
l'église Saint-Henri devra être fermée pour une période de deux ans. La chapelle Notre-Dame se-
ra, après un certain temps, remise à notre disposition dans l'état actuel. 
 
Durant les deux années de la première phase des travaux, nous serons amenés à rejoindre l'autre 
église de notre unité pastorale, celle du Divin Sauveur. Ce sera l'occasion de nous retrouver dans 
d'autres murs, mais en gardant ce qui fait la force de notre communauté d'unité pastorale.  
 
Nous comptons sur l'aide de chacun pour le rendre possible. Nous chercherons à mettre en place 
une forme de co-voiturage pour nous aider à nous rendre dans l'église du Divin Sauveur. 
 
                Abbé Michel Rongvaux 



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 dé-
terminé par l’Équipe Pastorale d’Unité et les auteurs des articles vous envoient, 
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 limi-
té. Vous savez vous servir d’un logiciel de mise de page de type Microsoft Publisher (format actuel du GDS), Adobe InDe-
sign 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. 

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Léonie Roy 
Philippe Couturier 
Theodora De Robiano 

le 04 mars 2018 
le 10 mars 2018 
le 11 mars 2018 

Saint-Henri 
Saint-Henri 
Saint-Henri 

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

 Monsieur Michel Guirlinger 
Monsieur Christian Ansiaux 
Madame Andrée Duquenne 
Madame Anne-Marie De Roy 
Monsieur Léopold Brancart 
Madame Jeannine Flion-Vergauwen 

le 14 mars 2018 
le 16 mars 2018 
le 20 mars 2018 
le 22 mars 2018 
le 23 mars 2018 
le 23 mars 2018 

Saint-Henri 
Saint-Henri  
Saint-Henri  
Saint-Henri  
Saint-Henri  
Saint-Henri  

RÉPONDONS, NOUS AUSSI, À L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS, 
ET MOBILISONS-NOUS POUR LES RÉFUGIÉS ! 

Chaque jour, nous entendons parler des migrants et des réfugiés dans les médias. Leur situation ne nous 
laisse pas indifférent !  « J’étais étranger et vous m’avez accueilli », dit Jésus (Mt 25,35). 

Nous sommes quelques paroissiens qui, avec l’Abbé Michel Rongvaux, veulent relancer un projet d'ac-
cueil, déjà initié il y a deux ans, dans notre unité pastorale Grain de Senevé. Plus spécifiquement, nous 
souhaitons faciliter l'insertion sociale de familles qui ont obtenu l'asile en Belgique.  Nous sommes inspirés 
et encouragés par l'expérience réussie des paroisses voisines qui accompagnent déjà 26 familles. Nous 
nous associons également à l'asbl Convivial, qui donne une formation à un tel accueil. 
 

Si vous pensez pouvoir aider, ou si vous voulez tout simplement en savoir plus, nous vous invitons à la 
réunion de lancement du projet, le dimanche 22 avril 2018 de 17h30 à 18h30 à la salle paroissiale, 
Avenue Georges Henri, 383.  
N'hésitez pas à nous rejoindre ce jour-là, même si vous ne disposez pas de beaucoup de temps ou si 
vous hésitez à vous engager ! Il y a un large éventail de façons de contribuer : suivre une demi-journée de 
formation pratique à l'accueil de réfugiés, rechercher ou mettre à disposition à des conditions solidaires un 
logement disponible, être point de contact pour une famille, leur proposer une aide ponctuelle (aide pour 
les devoirs, les courses, les formalités diverses, le partage d’un repas ...) ou faire un petit don chaque 
mois pour contribuer à financer une partie du loyer. 
 

Si vous avez un empêchement, merci de néanmoins communiquer votre intérêt par un e-mail 
à pierre.carbonnelle@gmail.com. 
 

Merci d’avance ! 
                                       Coordinateurs du projet : Pierre-Emmanuel Gilliot (0478 380 800) et Marc Bronne  

mailto:philippe.leman@pilgrimsupport.com
mailto:pierre.carbonnelle@gmail.com


Date Activité Lieu  

Lundi 9 
14h 

Réunion de l’équipe Vie Montante chez Michelle Campé Avenue Prekelinden 167/5 
tél : 02/732 62 27 

UP 

Lundi 9 

16h30 

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

(rens. 02/779.88.63) 

UP 

Lundi 9 
20h15 

Réunion de l'équipe locale du DS Secrétariat paroissial DS 
  

DS 

Mardi 10 

20h15 

Réunion du groupe biblique « Barùk » 

chez les Sœurs de Saint-André. 

Av. Lambeau 108 

(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mardi 10 
20h30 

Réunion - en Unité pastorale - de préparation au baptême pour 
les parents qui demandent le sacrement pour leur enfant 

Secrétariat paroissial DS 
 

UP 

Mercredi 18 
18h 

Réunion de l'équipe pastorale d'Unité 
  

Secrétariat paroissial SH 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 
 

UP 

Samedi 21 

16h à 19h 

  KT1 et KT 2 

en grands groupes 

KT.sthenri17@gmail.com SH 

Mardi 24 
20h15 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse 
et à la messe des familles du 6 mai avec les parents 

Secrétariat paroissial 
 

DS 

Dimanche 29 

10h15 

Première des communions  Église Saint Henri    SH 
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AGENDA 

CONTACT: info@graindeseneve.be 

Les travaux importants réalisés dans le grenier du presbytère de la paroisse du 
Divin Sauveur furent l’occasion de quelques découvertes engoncées dans la pous-
sière. Ainsi d’une statue en plâtre monochrome. Au premier examen il s’agit d’une 
religieuse, le crucifix entre ses mains l’atteste.  
 
 Qui est-elle ? Examinons donc de près les petits détails placés par l’artiste : 
des abeilles sur son vêtement, une goutte de sang sur son front, la couronne d’é-
pines du crucifié, une sorte de fouet déposé au sol. 
 Il s’agit de la plus populaire des saintes, celle des causes perdues : sainte 
Rita de Cascia (en Ombrie, Italie, 1381-1457). 
 A sa mort, le peuple de Cascia, la proclame sainte mais il lui faudra atten-
dre 1628 pour être béatifiée et 1900 pour la canonisation. Dès lors son culte se 
répandit d’une manière extraordinaire suite à l’immigration de travailleurs italiens. 
On trouve son image dans presque toutes les églises et chapelles de nos régions, 
à côté de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de saint Antoine de Padoue. Et donc 
aussi dans la nef de l’église du Divin Sauveur dans son ancienne configuration. 
Enlevée lors des travaux d’agrandissement, elle fut oubliée…  
 Mais en l’église Saint-Henri, une sainte Rita sculptée dans le bois reçoit 
toujours vos prières. 
 

Marcel Gilon, raconteur de minuscules histoires paroissiales. 

RITA DE CASCIA, SAINTE 

EDITEUR RESPONSABLE: Michel Rongvaux  

 


