
« Et après ? » disent les enfants quand, à la fin d’une belle histoire entendue, 
ils en voudraient une autre encore ; des grands demanderont : « Qu’est-ce 
qui en reste ? ». Or les deux ne manifestent-ils pas un même désir que quel-
que chose continue. ... Quoi ?? 

Peut-être posons-nous une question semblable, sans nous apercevoir que 
nous avons déjà reçu la réponse la plus large par la bouche de Jésus lui-
même, une réponse si discrète que notre mémoire ne l’a pas enregistrée : J’ai 
encore beaucoup à vous dire. Quand il viendra, celui-là, l’Esprit de vérité, il 
vous fraiera un chemin vers la vérité entière (dernier évangile du mois de 
mai).  

Bonne nouvelle ! Il y aura encore à entendre ! Et c’est beaucoup. Mais celui 
qui parlera, sera l’Esprit. Voilà un nom de Dieu qui échappe à toute représen-
tation (pas même la colombe !), un nom qui se soustrait à toute captation : le 
Souffle où il veut souffle et tu entends sa voix, mais tu ne sais d’où il vient, ni 
où il va, disait Jésus au pharisien Nicodème. 

La première fois que l’évangile associe  ‘Esprit’ et ‘vérité’, c’est lorsque Jésus 
rencontre la Samaritaine au bord du puits de Jacob. C'est là que Jésus, quand 
la femme l’interroge sur la religion  véritable, lui dit : Dieu est Esprit, et ceux 
qui l'adorent, lui, en Esprit et en vérité doivent adorer.  

Une heure vient et c’est maintenant... il a  raison, Jésus, de parler ainsi de 
«l’après » : la Pentecôte est le commencement d'un travail, toujours à re-
prendre : le partage d'une parole qu'on ne s'approprie pas, une parole qui 
n'est parlante que si elle crée l'échange avec d'autres. L'Esprit ne nous fait 
pas rêver de parler tous la même langue : ce serait la langue de bois. Mais les 
langues de feu, c'est ce souffle qui donne vie à la parole qui passe entre les 
humains… 

"L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves" écrit saint Paul. 
L'esclave a un maître ayant sur celui-ci tous les droits. Dieu n'est pas ce maî-
tre : l'Esprit commence par nous délivrer d'une telle image de Dieu. L'Esprit, 
c'est ce souffle donné à notre esprit pour que nous ne restions pas captifs 
d'un Dieu imaginaire, taillé à la mesure de nos peurs ou de nos impuissances. 
Car la première chose dont nous sommes esclaves, c'est l'image de nous-
mêmes… 
"Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit", dira encore Jésus. L'Esprit est au 
service de la parole transmise par l'Evangile : il fait travailler la mémoire de la 
communauté, pour qu'elle n'oublie pas d'où vient ce qui la fait vivre, pour 
qu'elle ne bouche pas la source de parole avec le sable de ses propres mots.  
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E D I T O R I A L  

Mois de juin : les fêtes sont finies. Et après… ? 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

Juin 2013 

Date Activité Lieu 

Dimanche     2 
 

9h 
10h 

10h45 

Petit déjeuner de fête pour toutes les familles 
de la catéchèse et la communauté paroissiale 
du Divin Sauveur  -  B I E N V E N U E ! 
Activités bibliques pour tous 
Messe des familles 

Salle Quo Vadis 
 
 
Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi        5 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/734.47/63) 

Vendredi       7 
20h 

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

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

Lundi           10 
14h00 

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

Lundi           10 
16h à 18h 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Samedi        15 
15h 

11ème concert organisé par la Comité de quar-
tier : Œuvres de Pachelbel Bach, de Machaut, 
Vivaldi  -  Flûtes à bec et clavecin 

Eglise St-Henri 
(rens. 02/734.75.44) 

Mardi           18 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi     21 
10h 

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

Mercredi      26 
14h00 

Réunion de la Fabrique d’église du Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        29 Réunions d’évaluation des unités pastorales lo-
cales Divin Sauveur, Saint-Henri et Grain de 
Sénevé. 

Monastère de Clerlande 

(Suite de l’éditorial) 
Entre les croyants et la parole de l'évangile, il y a de l'espace, un espace maintenu ouvert par l'Esprit : 
on n'adhère pas aux paroles de Jésus, il convient plutôt de faire l'expérience du souffle qu'elles don-
nent pour vivre. Car là où la respiration est absente entre chrétiens, c'est là qu'on a perdu l'Esprit … 
 
Mais alors, qu’est-ce qui nous fera « respirer » chaque jour, dans notre foi ? L’habitude, ou la recher-
che ? Le conformisme, ou la liberté ? C’est bien là que l’Esprit nous attend, ou plutôt vient à notre 
rencontre : dans l’ordinaire, comme dit la liturgie, qui parle du « temps ordinaire ». Oui, l’Esprit inspi-
re le meilleur dans l’ordinaire : la confiance et la patience, au fil des jours dont nos vies sont tissées.  

Puisse cette inspiration devenir notre respiration, au quo-
tidien, dans nos communautés.                                                                                 
  Dorothée Bauschke 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

Nous nous retrouverons en septembre 
(pas de parution en juillet et août) 



Les premières communions dans nos deux paroisses : témoignages... 

Le jour de la célébration de la première communion, le 
dimanche 12 mai au Divin Sauveur, 

Bonjour à tous. Nous sommes ici invités ; chacun et chacu-
ne, nous sommes des invités dans cette église. Et donc, 
avant tout, bienvenue à la communauté des Chrétiens 
réguliers, qui font vivre cette paroisse avec beaucoup de 
fidélité. C’est cette communauté de base qui a fourni 
les catéchistes des enfants que voilà, sous la direction 
de Marie-Rose. Merci à vous de nous accueillir ici. 
Et puis bienvenue à l’assemblée présente ici aujourd-
’hui, attachée ou non à d’autres paroisses, et parmi elle 
bienvenue aux mamans puisque c’est aujourd’hui la « fête 
des mères ». 
Alors… pas seulement aux jolies mamans d’heureux en-
fants joufflus, mais aussi à toutes les mamans de 
cœur, celles qui se préoccupent des autres comme s’il 
s’agissait de leur(s) propre(s) enfant(s), qui désirent 
activement l’épanouissement de leurs proches… Mères 
de chair, ou pas, que soient accueillies aujourd’hui tou-
tes les femmes porteuses de vie, à l’image de Marie, cel-
les qui transmettent, souvent sans s’en rendre compte, et 
tant bien que mal,  les secrets pour mieux vivre, pour re-
naître. Et parmi elles, nos vieilles mères, celles dont on se 
dispense au quotidien, qui ne sont plus présentes dans 
nos vies actives, mais dont la mémoire, chaque fois, nous 
émeut, nous réchauffe, nous guide,  nous renforce. 
Bienvenue au Père François, qui préside depuis peu, avec 
l’Abbé t’Serstevens, les célébrations de notre paroisse.. 
Ingrid, maman de Suzanne 

Première communion à Saint Henri,  

le 13 mai 2013  

Chère Charlotte, Encore mille mercis pour 

votre accompagnement bienveillant et effi-

cace de nos chers enfants! La cérémonie de 

hier était une belle réussite. On sentait une 

vraie communauté de prières et de joies au-

tour des communiants. MERCI MERCI et 

bonne continuation pour le 2e round! 

A bientôt, Marie-Laure 

Nous avons parcouru un très agréable bout de chemin 

ensemble pour découvrir toujours davantage Jésus. Les 

animateurs nous aidaient à recevoir les paroles de l’E-

vangile puis nous proposaient de les vivre au travers 

d’ateliers choisis selon ses affinités. Grâce à cette appro-

che, chacun s’appropriait personnellement le message 

de Jésus. Chaque rencontre était aussi l’occasion de par-

tager nos réflexions et nos impressions avec nos compa-

gnons de route pour étendre notre compréhension de 

l’Evangile ou nous donner de nouvelles voies à explo-

rer. J’ai trouvé ce parcours très riche tant pour mes 

enfants que pour moi-même, il nous laissera un 

souvenir beau et fort.  

Valérie, maman d’Ethan et d’Eléa         

 

Chère équipe du catéchisme,  

Ce petit mail pour vous remercier pour 

votre gentillesse, votre temps et votre 

dévouement. Victor s'est couché hier 

soir en nous disant: " aujourd'hui, ce fut 

une belle journée". Et c'est vrai que ce 

fut un beau moment qui n'eut été pos-

sible sans votre participation. Vous ai-

dez les parents et  leurs enfants à gran-

dir dans leur foi, nous vous en sommes 

reconnaissants. 

Merci. À bientôt.  Séverine et Olivier  

Merci ! Pour nous, c'est un réel plaisir de faire 
ce bout de chemin avec eux. Et  ils ont bien 
montré leur joie ce dimanche ! Nous avons aussi senti que les parents étaient 

heureux d'avoir participé à ce cheminement. 
C'est ce qui rend les célébrations si belles et si 
vivantes !  
Au plaisir de se revoir, Charlotte Bonaert et 
toute l'équipe. 


