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UNITÉ PASTORALE « GRAIN DE SÉNEVÉ »  
DIVIN SAUVEUR - SAINT-HENRI 
 
 

ORIENTATIONS PASTORALES 
SEPTEMBRE 2019  -  AOÛT 2022 

 

FIL ROUGE : Notre Mission commune c’est la Communion 
« Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, 

et membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Rm 12 : 5. 

 

Notre UP GDS entend répondre à l’appel à la communion en Christ et par le Christ 
qui est un don du Saint Esprit au cœur de la vie et de la mission de l’Eglise. 

 

OP 1 : Grandir dans l’amitié avec Jésus-Christ au sein d’une Eglise-famille  
de Dieu 

 « Demeurez en moi, comme moi en vous » Jn 15 : 3. 

La mission de la communion consiste prioritairement à favoriser la relation d’amitié 
avec le Christ à partir de laquelle se construit une union plus large dans notre 
communauté et même au-delà. 

Concrètement :  

- Développer des parcours de catéchèse sacramentelle intergénérationnelle, 
montés et mis en œuvre en équipe avec les parents, harmonisés autant que 
possible et aboutissant à des célébrations en communauté ecclésiale 

- Proposer des cheminements alléchants pour adolescents et jeunes adultes 
- Initier des animations ou des formations diversifiées et régulières pour les 

fidèles, visant entre autres le thème de la communion ; renforcer celles qui 
existent déjà ; on veillera à organiser des formations sur la nouvelle organisation 
de la catéchèse sacramentelle à l’intention des catéchistes et de tous les fidèles. 

- Mettre sur pied une équipe d’accompagnement chargée d’organiser la 
catéchèse préparatoire au mariage, la pastorale des familles et des couples 

- Dynamiser l’équipe baptême et l’initiative de la messe des petits 
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OP 2 : Célébrer pour s’ouvrir à Dieu dans l’accueil et la valorisation des 
diversités 

 « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 
du Christ ? 

 Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, 
car nous avons tous part à un seul pain. » 1 Co 10 : 16-17. 

 
Notre UP visera à vivre des célébrations priantes, participatives et vivantes qui 
nourrissent la relation avec le Seigneur et consolide la communion fraternelle.  
 

Concrètement :  

- Former une équipe liturgique efficace pour améliorer la qualité des célébrations, 
porteuse des diverses sensibilités et des différents types d’intervenants dans la 
liturgie. 

- Etablir une distribution des rôles autour de la célébration qui soit participative 
- Dynamiser en particulier le service d’accueil dans les liturgies 
- Renforcer le caractère participatif de la chorale de même que son rôle entrainant 

et mieux organiser le service des instrumentistes. 
- Encourager les initiatives spirituelles et liturgiques qui existent et renforcer leur 

caractère communionel pour l’UP (Célébrations eucharistiques en semaine et 
adoration, partages bibliques, méditation du chapelet, etc.) 

- Initier des démarches spirituelles intéressantes à l’intention de tous les fidèles 
de l’UP (pèlerinage annuel, retraites, soirée ou matinée de prière, célébration 
pénitentielle, célébration pour les enfants, etc.). 

 

OP 3 : Construire ensemble une communion fraternelle autour de l’UP Grain de 
Sénevé et s’ouvrir à une communion plus grande au niveau de l’Eglise 
de Bruxelles et plus largement dans l’Eglise universelle et en dehors. 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être 
unis ! » Ps 133 : 1 

L’UP GDS devra rechercher à construire une famille du Christ unie par des liens de 
charité, accueillante et au service de la communion aussi bien entre tous les chrétiens 
qu’entre les humains au-delà de leurs différences légitimes.   
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Concrètement :  

- Prévoir une célébration à la rentrée et juste avant les vacances avec un temps 
de partage à la fin pour présenter les différentes réalités de l’UP et remercier 
tous ceux qui y sont actifs.  

- Être attentif aux évènements heureux ou malheureux qui touchent les membres 
de la communauté (anniversaires, baptêmes, décès, etc.). 

- Célébrer des eucharisties qui se nourrissent des diversités culturelles dans la 
l’UP tout en les nourrissant. 

- Entretenir les liens avec l’Eglise de Bruxelles 
- Prévoir des activités avec des communautés d’origine « étrangères » et les 

autres confessions religieuses établies dans le territoire de l’UP. 
- Avancer dans la réflexion concernant l’avenir des communautés en vue de 

consolider l’union dans l’UP Grain de Sénevé. 
- Être attentif aux besoins des lieux de vie à la périphérie de l’UP tels que les 

mouvements de jeunesse et les écoles. 

 

OP 4 : Promouvoir des actions et des réseaux de solidarité multiples et 
diversifiés envers les membres souffrants du Corps du Christ, proches 
ou lointains, dans un esprit de charité, de respect et de responsabilité. 

 « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 
faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux 
qui l’auront aimé ? » Jc 2 : 5 

Notre communauté voudrait avoir à cœur ceux qui endurent des épreuves et des 
misères humaines de toute nature pour leur manifester l’amour du Christ et notre 
solidarité, conscients de leur dignité de personne humaine et qu’ils constituent un don 
du Seigneur pour nous.  

Concrètement :  

- Consolider le projet en faveur des refugiés 
- Consolider le service des visiteurs des malades 
- Poursuivre les actions caritatives dans lesquelles l’UP est engagée et s’ouvrir à 

d’autres initiatives fiables 
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OP 5 : Consulter, Communiquer, Evaluer pour avancer ensemble 

 « Soyez bien d’accord entre vous » Rm 12 : 16 

La communion que voudrait réaliser l’UP GDS exige que la parole puisse circuler entre 
tous et qu’un soin particulier soit mis à la communication, aux échanges respectueux 
et à l’expression de tous.  

Concrètement :  

- Mettre sur pied une équipe secrétariat et communication dynamique et travaillant 
en synergie. 

- Développer le site web et le bulletin paroissial en les confiant à une équipe 
diversifiée intégrant notamment des jeunes. 

- Organiser une fois par an une assemblée générale interactive de l’UP 
- Avoir le souci d’informer les personnes ne fréquentant pas régulièrement ou pas 

du tout nos célébrations 
- Susciter le dialogue et l’esprit d’évaluation en instituant dans les différents 

groupes des temps d’évaluation, des questionnaires et dans les différents sites 
de la paroisse, des boîtes à suggestions, etc.  

- Développer des mailing list thématiques dans le respect de la protection de la 
vie privée.  
 

OP 6 : Promouvoir une gestion matérielle et infrastructurelle servant la 
pastorale de communion et se projetant vers l’avenir.  

 « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service 
des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses 
formes »  (1 P 4,10) 

Concrètement :  

- Mettre sur pied un plan triennal de l’IMMO, des fabriques d’Eglise et de l’AOP 
qui intègre les orientations pastorales et se projette vers le futur 

- Clarifier la relation avec les écoles et mouvements de jeunesse concernant les 
bâtiments et assurer un contact 
 
 

Equipe pastorale 
UP « Grain de Sénevé » 


