
 Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore :  
«  Déracine-toi et plante-toi dans la mer : et il vous obéirait ! » Lc 17, 6 
 

Une lecture récente, un livre de Bénédicte Manier : « Un million de révolutions 
tranquilles » propose de découvrir « comment les citoyens changent le monde. » 
J’en épingle un exemple. Nous sommes en Inde à Tilonia, au Collège « aux pieds 
nus ». C’est ici que des villageoises indiennes, africaines et même afghanes ap-
prennent à domestiquer l’énergie du soleil. Elles s’initient au montage de lampes 
et de panneaux photovoltaïques. La plupart n’avaient jamais voyagé. Elles ne par-
lent pas non plus la langue de la villageoise indienne qui leur explique le fonction-
nement, mais peu importe : avec des gestes, des croquis simples et …un tournevis, 
elles arrivent à leur fin. Ces femmes savent que l’éclairage solaire va changer la vie 
de leur village ! Chaque femme s’engage, une fois formée, à enseigner la technique 
à d’autres femmes dans une chaîne d’apprentissage mutuel que l’on a baptisée : 
« Solar Sisters »  Plus de 200 villageoises indiennes, mères ou grands-mères sou-
vent illettrées sont devenues des ingénieures aux pieds nus et ont installé des pan-
neaux photovoltaïques dans 574 villages, éclairant 11000 familles ! * 
 

La foi comme une graine de moutarde ? Cette graine servait déjà de comparaison 
pour le Royaume de Dieu. La foi n’est pas comparée à un grain de sable ou à une 
tête d’épingle, mais à une graine et une graine , ça pousse ! Et cette graine se met 
à parler, à dire des choses qui semblent folles, mais qui parlent de vie : l’arbre ne 
se brise pas, ne s’abat pas, il se déracine…Et même si c’est dans un milieu hostile, 
comme la mer, il se plante, il s’enracine à nouveau. Avoir de la foi, c’est de la mê-
me famille que faire confiance.  
Croire dans l’humain peut nous emmener à transformer le monde, comme les in-
génieures aux pieds nus.« Voici que je fais un monde nouveau, il bourgeonne dé-
jà ! Ne le voyez-vous pas ?» (Isaïe 43, 18-19 ) Invitation pressante à ouvrir nos yeux 
et notre cœur au quotidien pour y voir le Royaume advenir : dès que dans un lieu 
et pendant un temps, des êtres humains essaient de faire vivre justice, fraternité, 
paix, respect mutuel, dignité et pardon. Croire dans l’humain nous met sur le che-
min de Dieu ! 

Marie-Rose Warichet 
 
* «  Un million de révolutions tranquilles » Bénédicte Manier, p. 211-216 
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Déracine-toi et plante-toi dans la mer ... 



Date Activité Lieu 

Jeudi             3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri Avenue de Mars, 64 
(rens. 02/736.45.55) 

Vendredi       4 
20h 

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

Chapelle du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche     6 
10h45 

Matinée de catéchèse pour tous (à 9h) 
Messe des familles (date limite pour l’inscription 
aux catéchèses) 

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             7 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             7 
16h à 18h 

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

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

Mardi             8 
20h15 

Réunion préparation au baptême destinée aux 
parents 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi       9 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité 
« Sénevé » 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        12 
13h30 à 18h 

Fraternité des malades et handicapés Av. G. Henri 383 
(rens. 02/733.05.05) 

Dimanche   13 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens.02/733.33.40) 

Lundi           14 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
Thème : « Les aînés, une richesse... » 

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

Mardi           15 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi     18 
10h 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Dimanche   20 
9h 

Réunion catéchèse, suivie de l’eucharistie à 11h Av. G. Henri 383,  
puis église St-Henri 

Mardi           22 
20h 

Réunion de préparation à la matinée de caté-
chèse et à la Messe des Familles. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

 

Jeudi 31 octobre 18h30 
(à la chapelle) 

18h 
(à la chapelle) 

Vendredi 1er novembre 10h45 
(à l’église) 

9h30 
(à la chapelle) 

11h 
(à l’église) 

Samedi 2 novembre 
Célébration spéciale pour les 
familles en deuil au cours de 

l’année écoulée 

18h30 
(à la chapelle) 

18h 
(à l’église) 



Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? 

 
C’est la deuxième question que pose le célébrant aux parents qui présentent leur enfant au 
baptême. En vérité, pour la plupart des gens, l’ « Eglise de Dieu » se résume à la personne 
qui reçoit la demande et le ministre qui la célèbre. D’ailleurs, on étonnerait bien la Commu-
nauté chrétienne si on lui disait qu’elle a une place à prendre dans une démarche purement 
individuelle qui se déroule le plus souvent à son insu. Pourtant, comme tous les sacrements, 
le baptême a une dimension communautaire essentielle. Il nous paraît donc important de 
sensibiliser la communauté chrétienne à cette responsabilité et lui donner la possibilité de 
l’exercer. 
 
Plusieurs approches sont possibles et expérimentées dans différentes paroisses. Pour sa 
part, l’Unité Pastorale du Grain de Sénevé a fait choix de créer une équipe baptême dont 
l’objectif sera d’introduire les Parents à ce sacrement qu’ils demandent pour leur enfant. Ce-
la se fera au cours d’une rencontre unique organisée en principe tous les premiers mardis 
du mois. Les parents seront conviés à cette réunion dès l’inscription de leur enfant. Ce pre-
mier contact sera bien sûr suivi  d’un autre avec le Célébrant pour finaliser la célébration. 
Trois mamans se sont déjà engagées dans cette équipe et apporteront la richesse de leur 
témoignage et de leurs réflexions. Nous espérons que d’autres bonnes volontés, intéressées 
par ce projet se joignent à elles. La première réunion aura lieu ce 8 octobre 2013 à 20h. à la 
cure du Divin Sauveur 271, av. de Roodebeek, 1030 Bruxelles. 
 
Le baptême fait naître à une vie qui doit être nourrie. Les Parents ont sans doute la respon-
sabilité première dans cet éveil. La Communauté paroissiale a cependant aussi son rôle à 
jouer. Aussi avons-nous décidé de créer une « messe pour les tout-petits. » Nous propose-
rons aux parents intéressés de participer avec leur(s) enfant(s) à une liturgie spécialement 
adaptée aux âges les plus tendres. Une première messe de ce type sera organisée le 16 no-
vembre à 17h. à la chapelle du Divin Sauveur, 269 av. de Rodebeek, 1030 Bruxelles. 
 

       

   Abbé J. t’Serstevens 

 
 
 

 
 


