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Béatitudes 
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait… » 
Il est important de nous attarder sur ces quelques mots par lesquels Matthieu introduit ce que 
nous appelons le « sermon sur la montagne ». Loin d’être un détail anodin, cette petite phrase 
nous dit ce qui inspira au Seigneur les béatitudes qu’il proclama. Il nous faut faire un long 
« arrêt sur image » et prendre le temps de nous représenter ce que Jésus a vu : une foule.  
 
Plus nous acceptons de regarder, de voir les « foules » de notre humanité, plus nous prenons 
conscience de ce que l’immense majorité des hommes ne peut espérer avoir accès à ce qui fait 
une vie heureuse. 
Devant ce fait,  deux attitudes sont possibles : 

soit on se pose la question : « Que pouvons-nous faire pour y remédier ? Qu’est-ce qui peut 
sauver ce monde ? » 

 soit on se demande « Comment puis-je m’en tirer ? Comment assurer mon bonheur en me 
sauvant de cette foule toujours plus nombreuse ? » 

Et l’évidence s’impose ! Le bon sens saute aux yeux. Il suffit de regarder comment les hommes 
s‘y prennent – et depuis toujours. Tout, autour de nous, nous dit : 
 
Heureux les riches, les débrouillards, les malins qui parviennent à échapper à cette situation ! 
Essayez donc, par tous les moyens (et sans trop vous demander s’ils sont honnêtes ou non) 
d’accéder à cette catégorie minoritaire des nantis ou des chanceux. 
 
Heureux les partisans de l’ordre établi, qui garantissent vigoureusement les privilèges hérités 
par le droit du sol ou celui du sang ! 
Heureux les dictateurs qui jouissent du soutien des armées !  
Heureux les intégristes, les fondamentalistes,  les traditionnalistes, qui ne remettent pas en 
question leurs convictions ! 
Heureux les rationalistes ! Heureux les eugénistes ! Heureux les matérialistes ! Heureux les hé-
donistes ! 
 
Heureux les violents : l’histoire prouve qu’ils l’ont toujours emporté ! Les idées, cela s’impose. 
On n’obtient que ce que l’on conquiert. Le tout est de choisir ses armes ou ses amis avec intel-
ligence. Les pressions économiques sont souvent plus efficaces que les cocktails molotov. 
 
Heureux ceux qui se laissent porter par le courant, qui savent flatter l’opinion publique et sen-
tir à temps ce qui plaira à la majorité, quitte à ne pas chercher à faire la vérité ou à défendre 
les justes causes. Heureux ceux qui sont prêts à tous les compromis, voire à quelques compro-
missions, pour ne pas s’exposer à la moindre critique. 
 
Je ne pense pas tomber dans la caricature !  
Sous des apparences plus modérées, sans doute, plus intelligemment présentées, ce sont bien 
là les béatitudes que nous font miroiter la plupart des medias, des pubs, des films et des chan-
sons, pour ne rien dire de certains programmes politiques. 
Ce sont bien ces béatitudes-là qui, insidieusement, parviennent à pénétrer jusqu’en bon nom-
bre de nos manières de penser. 
 
                                                                                                                J. Vande Gucht 

E D I T O R I A L  
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Date Activité Lieu 

Dimanche 4 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des 
familles  

Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (02/734.11.94) 

Lundi 5 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du 
Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 7 
20h15 

Réunion pour l’équipe de la liturgie de la 
Parole pour les enfants 

Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/732.60.49) 

Jeudi 8 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de 
Saint-Henri 

Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Vendredi 9 
18h à 19h30 

Réunion catéchèse confirmations Saint-
Henri 

Salle paroissiale St-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Vendredi 9 
20h00 

Veillée de prière selon Taizé 
(répétition de chants à 19h30) 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.85.71) 

Dimanche 11 
 
Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

(rens. 02/733.33.40) 

Lundi 12 
14h 30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein  

av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi 12 
16h à 18h 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Jeudi 15 
20h00 

Conférence par Raphaëlle de Foucauld 
« Comment parler affectivité et sexualité 
avec ses adolescents ? » 

Av.Georges Henri 383 
(rens. 0473/74.73.46) 

Vendredi 16 
10h00 

Réunion équipe des visiteurs Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Lundi 19 
20h00 

Réunion d’information et d’inscription pour 
les premières communions 

Av.Georges Henri 383 
(rens. 02/732.60.49) 

Mardi 20 
20h00 

Réunion de préparation à la matinée de 
catéchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 20 
20h15 à 21h30 

Réunion du groupe biblique « Baruch » 
chez les Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi 21 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité (Grain 
de Sénevé) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi 24 
10h à 17h 

Journée conviviale en unité pastorale à la 
ferme « Nos Pilifs » 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche 25 
11h00 

Eucharistie avec les confirmands de Saint-
Henri  -  répétition des chants à 10h15. 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Mercredi 28 
20h00 

Partage de la Parole dans les maisons, 
chez F. et M. Gilon 

Av. des Constellations 41 
(rens. 02/770.90.93) 



Aux temps forts de l’année liturgique, à la période de l’Avent et du  Carême, des familles ou des per-
sonnes du quartier nous ouvrent leurs portes  et nous  invitent à découvrir et partager le trésor de la 
Parole avec un animateur ou une animatrice comme guide. 
 

Où peut-on être mieux que dans nos maisons pour goûter la Parole ? 
Rappelons-nous : n’est-ce pas dans la maison où s’étaient rassemblés les disciples,  

que l’Esprit s’est manifesté ?  
Le temps de l’Avent approche et l’occasion de rejoindre ces partages s’offre à nous. Nous vous invitons 
à tenter l’expérience de lire, de réagir, d’écouter et de prendre, avec d’autres, la Parole.  

 
Quels textes choisissons-nous ? 

Il s’agit souvent de textes provenant des Evangiles de la période liturgique. Il nous arrive, cependant,  
de proposer d’autres textes en fonction d’un thème : par exemple : Un Avent au souffle du Ressuscité, 
Veiller, Chemins de Pâques, chemins de passage, etc…. 

 
Pratiquement,  

La rencontre commence habituellement à 20h ( parfois à 15h ) et dure environ 1h30 :  le partage de la 
Parole durant la première heure, ensuite un temps convivial autour du verre de l’amitié. 
Un dépliant reprenant toutes les  informations sera distribué dans nos paroisses à la mi-novembre. 
Les partages commenceront la semaine du 26 novembre 2012. 

 
Bienvenue à chacun et chacune 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Secrétariat paroissial  
du Divin Sauveur, du lundi au vendredi, de 10h à 12h. Tél : 02/734.11.94 

Des maisons nous accueillent… pour ouvrir la Bible 

C’est avec une confiance toujours renouvelée que nous faisons appel, comme chaque année, à 
votre compréhension et votre générosité, dont nous ne pourrons jamais assez vous manifester 
notre gratitude. 
 
En 2011, 4.031 personnes ont été reçues et aidées par : 

un accueil chaleureux (écoute, conseils, orientations multiples,…) 
Une aide ponctuelle dans divers domaines (scolarité, énergie, frais médicaux, recherche de 
mobilier, …) 
Une distribution alimentaire (produits variés, plats préparés, légumes frais, boissons, …) 
Une distribution de vêtements propres, de saison, choisis en fonction des besoins,… 

 
Nous sommes ouverts à toute information concernant nos différents projets. 

C’est votre bienveillance qui nous permettra de faire face à tous nos engagements. 
 
Vos dons peuvent être effectués 

sans attestation fiscale : BNP Paribas Fortis nr. BE82 2100 4337 0368 
avec attestation fiscale : BNP Paribas Fortis nr. BE68 2100 6735 5034 (pour un don de 40 € 

min.) à l’asbl Equipes d’entraide  St Vincent AIC Belgique, en ajoutant en communication 
« Projet équipe d’entraide Saint-Henri ». 

 
Soyez assurés de nos sentiments très reconnaissants. 

 

L’équipe d’entraide Saint-Henri - 383 avenue Georges Henri - 1200 W.St.Lambert 

L’équipe d’entraide Saint-Henri 


