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L’étonnement de la Résurrection ...
L’étonnement de la Résurrection se vit jusqu’à la Pentecôte !
Soit 49 jours …
49 jours où nous pouvons nous souhaiter de joyeuses fêtes et nous offrir des
œufs…
49 jours surtout pour découvrir dans les textes de la liturgie du temps pascal
les attitudes qui ne meurent pas et qui nous ouvrent à la vie
Chers lecteurs, au moment où nous lirons cet article, l’étonnement de Pâques
aura déjà commencé :
Il nous invite à une première attitude qui est celle de la dépossession et à
une seconde attitude qui est celle de l’ouverture au mystère :
« Vous cherchez Jésus, le crucifié ? Il n’est pas ici ! »
Cette petite phrase dite par les Anges nous invite à traverser le Réel de la
mort (vous cherchez bien le crucifié ? pas votre déception imaginaire ?) et
puis de reconnaître notre absence d’explication et de tout « plan B » (Il n’est
pas ici !)
Que faire alors ? Et où aller ?
Les pistes ne manquent pas : le Ressuscité s’est levé d’entre les morts ; il
rejoint nos chemins ; il prend parole ; Il questionne ; il explique les Ecritures ; il ouvre un futur en nous précédant en Galilée ; il invite donc à la rencontre universelle tout en bâtissant des communautés d’Espérance et d’Amour ; il envoie en mission ; il invite au Pardon ; il accepte nos doutes et il
se fait reconnaître aux signes intimes, lesquels sont source de Joie …
Voila déjà seize réalités … Ne sont-elles pas celles de tous les jours ? N’ontelles pas des formes multiples dans nos familles, nos amitiés et nos vies professionnelles ?
Plus que 36 réalités à trouver encore …
Comment allons-nous les découvrir dans l’attitude de Marie-Madeleine ? Celui
des compagnons d’Emmaüs ? La résistance de Thomas ? Les pécheurs au
bord du lac ? Les questions de Jésus à Pierre ? L’attitude du Bon Pasteur ?
L’envoi du Paraclet ?
C’est comme pour les œufs cachés que cherchent nos enfants !
Cherchons bien ces œufs de la Vie dans nos textes.
Et voyons ce que nous aurons ramené à la Pentecôte au souffle fécond de
l’Esprit !
Bonnes et joyeuses fêtes de Pâques !
François Lagasse de Locht

Date
Samedi

3
14h
Dimanche 4
9h à 12h

Activité
Quatrième rencontre avec les parents et les enfants qui se préparent à leur première communion
Matinée de catéchèse pour tous (à 9h)
Messe des familles (à 10h45) avec célébration
de baptême
Réunion du groupe biblique « Timothée » chez
les Sœurs de Saint-André
Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sauveur
Retraite Saint-Henri pour les enfants qui se préparent à leur confirmation
Profession de Foi
Fraternité des malades et handicapés

Lundi
5
16h15 à 18h15
Lundi
5
20h15
Vendredi
9
Samedi
10
Dimanche 11
Samedi
10
14h30
Dimanche 11 Médiathèque avant et après les célébrations
Lundi
Lundi
Mardi

12
14h00
12
20h00
13
20h15

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein
Partage de la Parole sur la Résurrection

Lieu
Av. G. Henri 383,
(rens. 02/732.60.49)
Salle Quo Vadis
Eglise du Divin Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau, 108
(rens. 02/779.88.63)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Monastère des Bénédictines à Hurtebise
(rens. 0477/413.767)
Av. G. Henri 383
(rens. 02/733.05.05)
Eglise Saint-Henri
(rens. 02/733.33.40)
av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Lieu à déterminer

Réunion de préparation au baptême pour les pa- Secrétariat paroissial DS
rents qui demandent le sacrement pour leur(s)
(rens. 02/734.11.94)
enfant(s)
Jeudi
15 Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri Avenue de Mars, 64
20h15
(rens. 02/736.45.55)
Vendredi 16 Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri
Av. G. Henri 383
10h00
(rens. 02/772.91.13)
Samedi
17 Concert « Le charme de la Voix »
Eglise Saint-Henri
15h Leçons de Ténèbres (François Couperin)
(rens. 02/734.75.44)
Samedi
19 Retraite Divin Sauveur pour les enfants qui se
Monastère des Bénédictipréparent à leur confirmation
nes à Rixensart
Dimanche 20 Profession de Foi
Dimanche 18 Premières communions de 35 enfants
Eglise St-Henri
11h
(rens. 02/732.60.49))
Samedi
24 Répétition de chants pour la célébration des pre- Eglise du Divin Sauveur
10h à 12h mières communions au Divin Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Samedi
24 Confirmations de 34 enfants et 1 adulte par le
Eglise Saint-Henri
15h doyen Luc Roussel
(rens. 02/734.47.63)
Mardi
27 Répétition de chants pour la célébration des
Eglise du Divin Sauveur
19h confirmations au Divin Sauveur
(rens. 02/734.11.94)
Mercredi 28 18h00 Eucharistie de l’Ascension à Saint-Henri (rens. 02/734.47.63)
18h30 Eucharistie de l’Ascension (Chap. D.S.)
(rens. 02/734.11.94)
Jeudi
29 Fête de l’Ascension
Eglise Saint-Henri
9h30 et 11h A 11 h : premières communions de 18 enfants (rens. 02/732.60.49)
Jeudi
29 Premières communions (1er groupe)
Eglise du Divin Sauveur
10h45
(rens. 02/734.11.94)

Fraternité chrétienne des malades et handicapés
Nous sommes un mouvement d'amitié et de ressourcement, selon l'Evangile. Il
n'est pas nécessaire d'être chrétien pour en faire partie, mais bien de respecter
les valeurs chrétiennes.
Le mouvement est international. Il a été fondé en France. En 1942, un curé de
verdun, aumônier d'un grand hôpital, ne sachant pas visiter les malades et les
handicaoés comme il l'aurait voulu, a confié ces visites à des malades et handicapés plus ou moins valides. Des groupes se sont ainsi formés. Les contacts
étaient très bénéfiques, les groupes se sont répandus en France, en Belgique et
puis dans 37 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.
A Saint-Henri, nous sommes un groupe de 25 membres. Nous avons une réunion par mois à la salle paroissiale. Nous y avons d'abord une activité (un carrefour à thème ou jeu culturel ou récréatif) puis l'eucharistie avec notre aumônier, le Père Agnello, et enfin un petit goûter.
Entre les réunions, les contacts sont nombreux : amitié, entraide, téléphones…
Les responsabilités sont partagées : transports, chants, rapports de réunions,
activités, goûter… Nous avons aussi une revue trimestrielle qui unit les Fraternités de Belgique : « Le Soleil Levant ».
Chaque année, en juin, une excursion rassemble les membres des Fraternités
de Bruxelles. En octobre, nous avons également une réunion d’ensemble pour
y lancer le thème d’année (en 2014 : « Rencontres »).
Nous organisons parfois une brocante et une expo-vente des objets confectionnés par les membres.
Tous les quatre ans a lieu une réunion internationale des responsbales des Fraternités nationales. C’est enrichissant de voir la vivacité des membres jeunes
d’Amérique latine ou d’Afrique.
La Fraternité cherche à répondre aux besoins de chacun. Elle brise des solitudes, elle élargit l'horizon, elle élargit nos cœurs ; elle crée des liens personnels
et communautaires.
La difficulté actuelle est de trouver un ou une nouvelle responsable, une personne à qui je pourrais
passer le relais, car depuis 40 ans, l’âge respectable est là…
Si vous connaissez un(e) éventuel(le) candidat(e),
voulez-vous me contacter ?
Merci !
Marie Maroy
02/733.05.05
mariemaroy@yahoo.fr

