
Et c’est reparti pour un tour… 
 

Comment ne pas penser ainsi alors que la fuite des années repasse sans cesse les mêmes 
plats. Ces lectures qui reviennent tous les trois ans et qu’on finit par connaître par cœur à 
défaut de les connaître par le cœur. Et cet Avent et ce Carême, ces semaines  sensées 
être libérées pour que nous remettions notre vie en perspective : celle d’une rencontre 
« homme à homme » avec notre Dieu, celle d’une vie de ressuscitée en devenir ancrée 
déjà dans les plis de nos quotidiens. Des semaines au cours desquelles demeure cette im-
pression de retrouver nos propres traces. 
 

Le récit de l’appel de Simon-Pierre et de ses compagnons dans la tradition de Saint Luc 
nous évitera peut-être de nous laisser porter par une habitude devenue inattention. 
 

Acceptons d’abord de nous laisser surprendre. Simon, qui avait laissé Jésus monter dans 
sa barque pour être entendu des foules qui l’écoutaient, était loin de se douter qu’il allait 
l’inviter à avancer en eau profonde et à jeter les filets. Une proposition tout-à-fait inat-
tendue et sans doute fort peu appréciée par des hommes qui avaient pêché toute la nuit 
sans rien prendre. Ce qu’attend le Christ de notre Carême, ce n’est peut-être pas de bel-
les résolutions vite gommées par l’urgence du quotidien, mais simplement d’  « avancer 
en eau profonde ». Ne pas traverser les évènements et les rencontres comme si c’était 
des déserts inhabités, mais arrêter notre regard sur les uns et sur les autres, les sortir de 
la banalité, leur rendre la parole, en pister la force ou la fragilité. En ce compris nos élans 
ou nos replis, nos choix ou nos indécisions, ce qu’il peut y avoir en nous de bien-être ou 
de douleur. Et recommencer encore et encore jusqu'à ce qu’advienne la pêche miracu-
leuse…celle où l’on découvre le Christ, qui, présent dans l’ombre aussi bien que dans la 
lumière, nous redit que rien ne nous est demandé d’autre que de « marcher en présence 
de Dieu » et de comprendre ce que ces mots peuvent contenir d’amour de  Dieu, des au-
tres et de soi. 
 

Acceptons ensuite de nous laisser entraîner avec confiance dans une aventure nouvelle : 
« je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Comprendre au plus profond de soi que les 
sources de l’humain vers lequel la femme et l’homme sont tendus, ne se trouvent ni dans 
l’avoir, dans le savoir ou le pouvoir, mais dans le don que l’on fait de soi et les liens que 
l’on noue avec les autres, don gratuit pour don gratuit.  
Un « autrement la vie » est ouvert à l’humain. Nous lui faisons confiance. Pourquoi ne 
pas le vivre au milieu et avec les autres ? 
 

        Père Jacques t’Serstevens. 
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I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

Mars 2013 

Date Activité Lieu 

Vendredi    1er 
18h 

Réunion catéchèse confirmations Saint-Henri Salle paroissiale St-Henri  
(rens. 0477/41.37.67) 

Vendredi    1er 
20h 

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

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche     3      
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des familles Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (02/734.11.94) 

Lundi             4 
16h30 

Réunion de préparation de l’office du Jeudi 
Saint 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             4 
20h 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi        6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

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

Jeudi             7 
20h 

Partage de la Parole  
chez Mr &  Mme David 

Voir dépliant et au verso 

Vendredi       8 
16h30 

Réunion de préparation au baptême des en-
fants 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   10 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           11 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi           11 
16h à 18h 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Lundi           11 
20h 

Partage de la Parole 
chez Mr &  Mme Watté 

Voir dépliant et au verso 

Vendredi     15 
10h 

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

Samedi        16 
14h 

Troisième rencontre pour les enfants qui se pré-
parent à la 1ère communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Lundi           18 
16h30 

Réunion de préparation des offices de la veillée 
pascale et du jour de Pâques 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           19 
20h 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           19 
20h 

Partage de la Parole 
chez Mr &  Mme Goriely 

Voir dépliant et au verso 

Mardi           19 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi      20 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     22 
16h30 

Réunion de préparation au baptême des en-
fants 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     22 
18h 

Réunion catéchèse confirmations Saint-Henri Salle paroissiale St-Henri  
(rens. 0477/41.37.67) 



                                                   Vie montante est un mouvement chrétien de  

                                                          spiritualité destiné aux aînés et qui développe : 

                                                    = La  Spiritualité  = 
                                       Vie Montante privilégie la vie intérieure de ses membres.  

                       L'approfondissement de la Parole du Christ nourrit la prière et renforce la foi.               

                                                    =  L'Engagement  = 
Ne sommes-nous pas ces ouvriers qui travaillent à la vigne du Seigneur ? C'est la mission de 

tout chrétien. Notre rythme de vie nous permet de nous engager plus librement. 

                                                    =  L'Amitié  = 

Nos groupes sont des lieux d'amitié fraternelle, où l'on donne et on reçoit. Chaque personne est 

unique et a une richesse. Les réunions lui offrent une écoute profonde pour se découvrir elle-

même et se réaliser. 

                                                           En pratique :  

Les rencontres sont mensuelles et s’organisent au niveau local. 

Pour notre unité pastorale, les réunions ont lieu tous les deuxièmes lundis du mois à 14h  chez 

Lucette Klein, 10 av du Sagittaire, 1200 Bxl  Tél :  02/771.60.22 (lucette.haverals@skynet.be)           

Prochaine rencontre le lundi 11mars à 14 h  

Le thème pour 2012-2013  est  « L’audace de la Foi » 

" Pour notre part, nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu ! " (Ac. 3.20)  

  

Vie Montante organise également 

une récollection annuelle ouverte à tous . 

Elle aura lieu, dans le temps de carême,  

le mardi 19 mars de 10h à 16h 

à la salle Quo Vadis 

rue A. Smekens 82 – 1030 Schaerbeek 

Elle sera présidée par  le frère B. Kabongo, Franciscain. 

 

Programme de la journée :   

9h30 : accueil.  

10h : information. 

10h30 :  1er exposé.  

«  Le Bon Samaritain, une interpellation pour notre Foi »   

suivi d’un échange sur le thème 

12h : pique- nique  

apporter son pique-nique 

potage, boissons et café sur place :  PAF :  2 euros   

13h30 :  2ème exposé : 

« L’Humilité, humus d’une vie spirituelle rayonnante »   

Echanges. 

15h Eucharistie. 

 

Bienvenue à chacun et chacune ! 

        Lucette Klein 

Pour en savoir plus: http://www.viemontante.be 

Vivre le Carême  

comme une  traversée 

 La Bible ne cesse de parler de traver-

sées, de passages et de passants qui se met-

tent en route, confiants dans une parole, atti-

rés par leur désir. Abraham, le premier, n’arrê-

te pas de se déplacer, et il n’est pas le seul. 

 Et quand Jésus, transfiguré, parle avec 

Moïse et Élie, leur échange évoque le passage 

qu’il allait accomplir à Jérusalem  

 Incompréhensible passage pour nous, si 

lui-même, le Vivant, ne faisait pas route avec 

les siens en leur faisant traverser toutes les 

Écritures (Lc 24,27). Alors leurs illusions cèdent 

à l’illumination pascale. 

 Voilà pourquoi nous proposons une tra-

versée de Carême en partageant des textes qui 

nous parlent de passages semblables à ceux que 

nous-mêmes avons à accomplir. 

ROIS 19,1-21 : Animateur : Abbé Jacques 
t’Sterstevens  -  le jeudi, 7 mars à 20h 
chez  M. et Mme David, Avenue de Juillet 32 

LUC 8,22-25 : Animateur : Guy Lethé -  le 
lundi 11 mars à 20h chez M. et Mme Watté, 
Av. du Prince Héritier 175 

LUC 16,19-31 : Animatrice : Dorothée Baus-
chke  -  le mardi 19 mars à 20 h chez Pinuccia 
et Serge Goriely, Av. Heydenberg 73 
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                               Horaires de la  
                                Semaine Sainte 

 Divin Sauveur Saint-Henri 

 
Jeudi 28 mars 

 

Confessions individuelles 
Eucharistie en mémoire 

de la dernière Cène 
« Veiller avec le Seigneur » 

 
Vendredi 29 mars 

 

Chemin de Croix 
Confessions individuelles 

Office de la Passion 
en Unité Pastorale 

 
Samedi 30 mars 

 

Veillée pascale 

 
Dimanche 31 mars 

 

Eucharistie de la Résurrection 

 
Jeudi 5 vril 

 

-   -   -    
18h30 

 

 
Vendredi 6  

 

 
15h00 
-   -   -    
-   -   -    

 
Sam 7 avril 

 

 
20h00 

 
Dimanche  

 

10h45 

 
Jeudi 5 ril 

 

17h00  à  18h00 
19h00 

 
jusqu’à 21h30 

 
Vendredi l 

 

15h00 
16h00  à  17h00 

19h00 

 
Samedi 7 l 

 

 
20h00 

 
Dhe 8 avril 

 

9h30  et  11h00 


