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C’est maintenant le temps favorable...

HORAIRE DES MESSES
Divin
Sauveur

SaintHenri

Lundi

-

18h30
(salle 383)

Mardi

18h00
(chapelle)

-

Mercredi

-

-

Jeudi

-

-

Vendredi

18h00
(chapelle)

-

12 et 26 mai 5 et 19 mai

Samedi

18h00
(chapelle)

18h00
(salle 383)

Dimanche

11h00

-

Ces mots n’ont rien de provocateur, croyez-moi. Ce serait de mauvais goût. Je sais la
situation délicate dans laquelle se trouve notre « Grain de Sénevé » et combien elle
cause de l’inquiétude à beaucoup d’entre vous. Et sans doute aussi du désarroi, de l’incompréhension, du souci pour l’avenir et peut-être aussi, pour certains, la tentation
déjà de poser leur « tente » en d’autres lieux. Et l’absence du Père Michel pour des raisons de santé n’arrange sans doute rien. Alors ?
Alors, si je risque ces mots qui peuvent donner l’impression d’être sourds et aveugles,
c’est qu’avant de les écrire, je me suis demandé si, comme tous les temps de crise, celui
que nous sommes en train de vivre peut être un de ces événements qui permettent au
Père de nous rappeler qu’il est le Dieu de l’Espérance ; que nous pouvons cueillir au
creux de ses mains un de ces secrets qui ouvre une sortie par le haut dans ce qui nous
semble sans avenir.
Deux petites phrases de saint Paul ont donné corps à cette réflexion.
Voici la première : « Personne n’est tenté au-delà de ses forces. » Ce que nous aurons à
vivre et à dépasser est-il au-delà de nos forces ?
Les savons-nous encore, ces forces ? Voici nos deux communautés : celles et ceux qui la
composent vivent leur foi dans le quotidien, la célèbrent dans des assemblées vivantes
et chaleureuses, en transmettent la Parole-source et la traduisent dans le service des
frères. J’ai été avec vous pendant 5 ans : je peux en témoigner.
Voici nos deux communautés : pour qu’elles demeurent « tendues vers l’avant », disponibles aux appels de Dieu à être ferments d’un monde plus juste, plus vrai et plus humain, des hommes et de femmes, qui quelques fois se trouvent un peu seuls, mettent
leur générosité, leur enthousiasme, leur temps et leur compétence, parfois aussi leur
patience, au service de tous. Grâce à eux, grâce à elles, nos communautés sont vivantes
et rayonnantes. J’ai été avec vous pendant 5 ans : je peux en témoigner.
Voici nos deux communautés : elles sont toutes deux comme un puzzle. Chaque pièce
est différente par sa forme et son dessin, chacune a sa juste place et donne sens à celles
qui l’entourent. Qu’il en manque une et le puzzle tout entier perd de son intérêt. Nos
deux communautés ont une histoire vécue différente, chacune a suivi son chemin fait
de richesse et de fragilité, de tradition et d’évolution. Là se trouve notre force : dans le
respect que nous témoignons les uns aux autres et l’accueil à réserver aux apports de
chacun, dans la volonté de trouver une démarche commune et jusque dans les tensions
à dépasser pour arriver à cette harmonie. J’ai été avec vous pendant 5 ans : je peux en
témoigner.
Voici nos deux communautés : notre force est dans la mission qui nous est confiée et
pour laquelle nous avons besoin les uns des autres : être sel et lumière.
La deuxième petite phrase que je désire partager avec vous, la voici : « là où le péché
abonde, la grâce surabonde. » Je veux dire que nous recevons en nous cet élan intérieur
que donne ne Présence où nous pouvons puiser tous les recommencements qui font de
nous les pierres vivantes d’un Royaume en devenir. Avoir l’audace de ceux à qui on a
promis un avenir, pas un repli ; un chemin ouvert sur les autres avec les mots et les gestes qui font naître et grandir, pas un confort. Accepter de se laisser « déranger » ici et
maintenant par celui qui nous offre une vie en abondance et qui nous invite à « sortir »
pour le suivre.
Merci à chacun et à chacun pour la part qu’il a pris ou prendra dans ce qui fut et ce qui
sera.
J. t’Serstevens.
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VIVRE LE TRIDUUM PASCAL AU GRAIN DE SÉNEVÉ
Trois jours et trois
nuits pour passer des
lumières de la fête, à
la nuit du tombeau et
pouvoir renaître à la
lumière de Pâques.
Nous nous sommes retrouvés, nombreux, autour de la table, pour la
célébration
du
jeudi
saint.
Parmi les moments importants de la célébration :
Notre table, déjà bien
remplie, s'est élargie aux
personnes qui, sans être
présentes, y avaient leur
place : les personnes qui
travaillent,
celles qui
gardent leurs petits, les malades, les habitants de nos quartiers, les responsables de nos
communautés ecclésiales, les migrants et les associations qui oeuvrent auprès d'elles....A chaque évocation, des lumignons s'allumaient sur la table : douze lumières :
comme l'ensemble du peuple de Dieu.
Autre moment : le geste des mains : oui, l'évangile nous invite à transposer le lavement des pieds, rituel courant à l'époque de Jésus, dans d'autres gestes. Aujourd'hui,
nous avons posé un geste des mains, les uns vis à vis des autres et réciproquement.
Cette réciprocité à laquelle nous avons été invités a fait de nous des frères et des sœurs
en Jésus.
La célébration du vendredi, recueillie, à l'écoute de la Passion selon St Jean, à l'écoute
des grandes intentions de l'Eglise et l'assemblée invitée à vénérer la croix glorieuse.
La veillée pascale, avec le feu qui a pris malgré une météo venteuse et pluvieuse, la lumière des cierges, l'écoute des textes fondateurs de notre histoire, la célébration festive....
Christ est ressuscité, nous en sommes témoins !

CARNET PAROISSIAL
BAPTÈMES

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés
Jan Adamczyk
Emeline Piers de Raveschoot

le 21 avril 2018
le 22 avril 2018

Saint-Henri
Saint-Henri
-

FUNÉRAILLES Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées
Monsieur José Taveirne
Madame Maria Odette Ferreira

le 23 avril 2018
le 25 avril 2018

Saint-Henri
Divin Sauveur

6 MAI 2018
Welcome au DS
Nouveaux horaires
et lieux de célébrations
Chères Amies, chers Amis,
Depuis le temps que nous en parlions, nous y voilà !
Les travaux de restauration de l’église Saint-Henri
débuteront ce mercredi 2 mai 2018.
L’église ne sera plus accessible pour une période de deux ans.
Vous trouverez ci-contre toutes les informations utiles pour
vous permettre de nous suivre et de rester une communauté
unie, au sein de notre Unité Pastorale Grain de Sénevé.

Tous les dimanches, à 11h00,
à l’église du Divin Sauveur.

Messes de semaine
*
Lundi 18h30 à la
salle paroissiale
383 av. G. Henri
*
Mardi – Vendredi
18h à la chapelle
du Divin Sauveur
*
!! Samedis !!
5 et 19 mai
2 et 16 juin à la
salle paroissiale
383 av. G. Henri
*
12 et 26 mai
9, 23 et 30 juin
Divin Sauveur
(église ou chapelle)
Jeudi 10 mai
(Ascension) à 11h
église du Divin
Sauveur
CO-VOITURAGE
Rendez-vous le dimanche
matin à 10h30
Parvis Saint-Henri
Les voitures partiront à
10h30 du parvis et vous y
ramèneront après la messe.

AGENDA

Mai 2018
Date

Activité

Lieu

Matinée pour toutes les catéchèses DS
et messe des familles en UP
RDV à la salle Quo Vadis à 9h15

Salle Quo Vadis
Eglise du DS

DS

Lundi 7
16h30

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

Av. Lambeau 108
(rens. 02/779.88.63)

UP

Lundi 7
20h15

Réunion de l'équipe relais du DS

Secrétariat paroissial DS

DS

Mardi 8
20h15

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

Av. Lambeau 108
(rens. 02/735.09.08)

UP

Préparation de la messe des petits
Réunion - en Unité pastorale - de préparation au baptême pour
les parents qui demandent le sacrement pour leur enfant

Secrétariat paroissial DS

UP

Fête de l’Ascension

Eglise du Divin Sauveur

UP

Messe des petits

Chapelle du Divin Sauveur

UP

Première des communions

Eglise du Divin Sauveur

DS

Lundi 14
14h00

Réunion de l’équipe Vie Montante
chez Mireille Campé

Av. Prekelinden 167/5
(rens. 02/732.62.27)

UP

Jeudi 17
9h30

Réunion de l’équipe des visiteurs.

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

UP

Dimanche 6

Mardi 8
20h00
20h30
Jeudi 10
11h00
Samedi 12
17h
Dimanche 13
11h00

Dimanche 20
Lundi 21
Samedi 26
15h

Retraite des futures confirmés
à Notre Dame de la Justice(Rhode St-Genèse)
Célébration de la Confirmation des jeunes
de notre Unité pastorale

UP
Eglise du Divin Sauveur

UP

SAINT HENRI LE BOITEUX
Une légende dans une vie d’Henri II et datée du 12e siècle nous raconte « un pèlerinage au Monte Gargano où s’attarde l’empereur
dans l’église dédiée à saint Michel. Bientôt une troupe d’anges apparaît entourant l’archange. Les anges célèbrent le service divin,
puis, un d’entre eux donne l’Evangile à embrasser à Michel qui fait signe de présenter le saint livre à l’empereur pour qu’il l’embrasse.
Saisi de crainte devant ce prodige, Henri est
alors touché au fémur par l’ange et, comme
Jacob était resté boiteux de son combat avec
l’ange, l’empereur se met à claudiquer. »
Voilà comment s’explique son surnom d’Henri
le Boiteux !
Les importants travaux qui s’annoncent
dans la cadre de la restauration de l’église néo
-gothique vont certes générer bien des soucis
aux deux paroisses du Grain de Sénevé mais
ce sera l’occasion de resserrer les liens de la
communauté.
En attendant, retrouvez la statue de
saint Henri sur cette ancienne carte postale !
Marcel Gilon, raconteur de minuscules histoires paroissiales.
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