
Si nous ouvrons la Bible, nous y relevons de multiples récits à propos 
de voyage !  

David propose de bâtir un temple pour y mettre l’arche d’alliance et 

Yahvé répond au prophète Natân : « Depuis le jour où j’ai fait monter 
d’Égypte les fils d’Israël et jusqu’à ce jour, je n’ai jamais habité dans 

une maison; j’ai été comme un VOYAGEUR,  sous la tente qui était ma 

demeure. Pendant tout le temps où j’étais comme un VOYAGEUR parmi 
tous les fils d’Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j’avais ins-

titués pasteurs de mon peuple Israël : ‘Pourquoi ne m’avez-vous pas 

bâti une maison de cèdre ?’  2 Samuel 7, 6-7  
Jésus, lui-même, est né durant un voyage. Sa naissance provoque 

toutes sortes de déplacements. Les anges vont avertir les bergers, eux

-mêmes des nomades. Une étoile se déplace et guide des mages jus-
qu’à Jésus. Durant sa vie, il se révèle comme « l’homme qui marche 

» (Christian Bobin) Sur son passage, il met et remet beaucoup de per-

sonnes en marche. « Les renards ont des tanières, dira-t-il,  et les oi-
seaux du ciel ont des demeures; mais le Fils de l’homme n’a pas où re-

poser sa tête. »  Mt 8,20  

L’Esprit Saint aussi est un être de mobilité. On le compare à une 
colombe, au vent, au souffle, au feu. Insaisissable, en mouve-

ment perpétuel et source de mouvement. 

Aujourd’hui, nous voici nous aussi appelés à être des voyageurs, no-
mades en quelque sorte, 

invités à nous déplacer physiquement lorsque notre Unité pastorale 

nous convie à une célébration de réconciliation, à la célébration du 
mercredi des Cendres, à une rencontre dans l’église sœur et voisine, à 

changer d’esprit, à quitter nos habitudes, nos jugements, nos a-priori 

pour nous engager dans la voie de la nouveauté, de l’inattendu de la 
rencontre avec Dieu, à changer nos cœurs selon la justice, quand 

nous découvrons la pauvreté grandissante chez nous et dans les pays 
du tiers-monde. Nous demandons-nous parfois comment Dieu pourrait-

il nous rencontrer si nous restons installés ?  
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Notre Dieu est un voyageur... 



Date Activité Lieu 

Dimanche     2 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse pour tous (à 9h) 
Messe des familles (à 10h45) 

Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 

Lundi             3 
16h à 18h 

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

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

Lundi             3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi       7 
20h 

Veillée de prière selon Taizé, en Unité Pastorale Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          8 
14h30 

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

Dimanche     9 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens.02/733.33.40) 

Lundi           10 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           11 
20h15 

Réunion de préparation destinée aux parents qui 
demandent le baptême pour leur enfant. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     12 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        15 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

Chapelle du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche   16    
                    9h 

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

Mardi           18 
20h 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           18 
20h15 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi     19 
20h15 

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

Vendredi     21 
10h 

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

Samedi        22 
14h 

Deuxième rencontre avec les parents et les en-
fants qui se préparent à leur première commu-
nion 

Av. G. Henri 383,  
(rens. 02/732.60.49) 

Lundi           24 
15h40 à 16h40 

Rencontre de préparation au baptême des en-
fants en âge scolaire. 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

« Seigneur celui que tu aimes est malade » Jn11, 3 
 
L’Evangile nous montre à de nombreuses reprises 
la sollicitude de Jésus pour les malades.  
Comme chaque année le 11 Février est la Journée Mondiale des Malades.  
A cette occasion, au cours de la messe du dimanche 9 février, nous vous invitons à prier le Seigneur 
pour les personnes malades, handicapées, fragilisées, en union avec l’Eglise Universelle. 

 



Témoignage en lien avec la campagne Vivre Ensemble sur les seniors 

Dans notre paroisse nous avons un groupe de personnes qui, à l’âge de la retraite ont envie de se ressourcer et 
de revoir ce que, durant plusieurs années, elles n’ont pas eu l’occasion d’approfondir. C’est le groupe de ’Vie 
Montante’. Chacun, chacune y est accueilli(e) comme il (ou elle) est, avec ses questions et sa recherche.  
Trois piliers constituent la base du mouvement : l’amitié, la spiritualité et le service. 
Notre thème d’année est :  Les aînés, une richesse à partager :  pour la famille, pour la société, pour l’Eglise,  
pour le bénévolat ! 
Voici le schéma  d’une réunion. Celle-ci  commence à 14h. L’accueil, toujours très chaleureux - On est heureux 
de se retrouver, on prend des nouvelles des absents. Ensuite le temps de la prière dite par le conseiller spirituel 
ou un chant suivant la liturgie suivi d’un partage d’environ 1h1/2, questions ou même témoignages de ce qui a 
été vécu durant le mois écoulé, c’est un moment d’intense débat, de réflexion, de propositions. 
Vers 15h30 nous avons une eucharistie très recueillie, plusieurs personnes du groupe ne savent plus aller à l’é-
glise en raison de problèmes de santé et apprécient ce moment de prière et de ressourcement. Pendant l’ho-
mélie du prêtre, il n’est pas rare d’avoir encore des questions de la part de certains qui souhaitent une explica-
tion plus approfondie. Ensuite vient la partie détente avec un café, ou autre boisson et biscuits. 
Tous les 2 mois se tient un Bureau national au Vicariat de Bruxelles. Une fois par an, une récollection à la salle 
Quo Vadis à laquelle les paroissiens sont invités et en août, une excursion. 
Le mouvement vient de fêter ses 50 ans d’existence, VM est né juste après Vatican ll 
Tous les 4 ans se tient un congrès  international. C’est la Belgique qui est désignée cette année pour l’organiser. 
Il aura lieu en octobre prochain. 
N’oubliez pas :  malgré les problèmes et les soucis de la vie, Les Aînés - Une richesse, c’est vrai ! 
Venez nous rejoindre, nos échanges seront  encore plus riches ! 

 
Contact : 

Lucette Klein : pour les réunions (10 av. du Sagittaire)   Tel 02 771 60 22 
Site Internet pour le Mouvement :  www.viemontante.be 

"Tu n'étais ni le plus grand, ni le plus religieux de tous les peuples. Tu n'étais qu'un araméen noma-
de sur une terre étrangère." 
C'est pourtant ces 12 familles que le Seigneur a tirées de a terre d'Egypte, a conduit à travers le 
désert jusqu'à la terre promise. Quarante ans Lui ont été nécessaires pour rassembler ces familles 
autour d'une Loi, en faire un Peuple et lui apprendre l'Alliance et la liberté. 
Accompagné pas à pas par ce Dieu libérateur, ce Peuple a eu vite conscience qu'il était un Peuple 
Elu.  C'est plusieurs siècles après que, confronté à la déportation par l'Empire Babylonien et dis-

persé parmi toutes les nations, qu'Israël, averti par ses prophètes, se rendit compte qu'il était d'abord un Peuple -
Témoin face aux Nations. 
 
Notre Eglise a connu ces glissements de visage. Peuple témoin dans les premiers siècles, Peuple élu pendant des 
centaines d'années, le voici appelé à redevenir un Peuple - Témoin au milieu des Nations dans des sociétés occiden-
tales largement multiculturelles. Retrouver ce visage n'est pas facile, tant sont profondes les traces laissées par le 
passé. Nous sommes tiraillés entre la sécurité que nous donnent ces traces et le risque de consentir à vivre autre-
ment la mission qui nous a été confiée il y 2000 ans. 
 
Comme toute l'Eglise, notre Unité Pastorale doit se poser la question du chemin à prendre pour être ce peuple té-
moin face aux nations de la Bonne Nouvelle du Christ. 

C'est pourquoi nous convoquons une A.G. du "Grain de Sénevé" pour le 22 mars 2014 entre 9 h. et 13 h à la salle 
Quo Vadis. Y sont appelés tous ceux qui prennent une part active au service de nos communautés, les paroissiens 
qui désirent faire entendre leur voix ainsi que ceux qui, de manière plus passagère, partagent nos activités, sacra-
mentaires ou autres. 
Notre équipe pastorale d'unité prépare activement cette rencontre et vous en présentera prochainement le pro-
gramme de cette Assemblée, entre réalité présente et désir d'à-venir. 

Une Assemblée Générale : de la réalité au désir... 


