
Un enfant qui demandait le baptême nous disait : « Je voudrais entrer dans 

le Royaume de Dieu ». Pour faire comprendre ce qu'est le Royaume, Jésus 
recourt aux paraboles.  

 
Avec le temps de l'été, nous lirons dans l' Evangile de Matthieu : 

« Le Royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qu'un hom-
me a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, 

mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes....Il est compara-
ble à du levain qu'une femme enfouit dans trois mesures de farine, jusqu'à 

ce que toute la pâte ait levé,  à un trésor caché dans un champ et qu'un 
homme vient de trouver, ou à un marchand en quête de perles fines ». 

 
Le Royaume nous est souvent présenté comme petit, précieux, caché et qui 

se laisse découvrir plus qu'il ne s'impose, le désirer est essentiel et la perle 
est de grand prix ! 

 

Mais comment le reconnaître dans notre monde secoué par tant de violences, 
de guerre, d'inégalités entre les personnes et les différents peuples ? 

L'image d' une table de festin offerte à tous et à toutes me vient à l'esprit. 
Chacun y est invité tel qu'il est, sans visa d'entrée ou mérite particulier. En-

trer dans le royaume, c'est rejoindre une table de sœurs et de frères qui 
s'acceptent et se reconnaissent comme fils et filles du même Père, qui parta-

gent afin que tous puissent être rassasiés. 
 

Comme l'écrit Henri Weber : « Le Royaume est une réalité que Dieu rend 
présente en ce monde dès que, dans un lieu et pour un certain temps, par-

fois court, des êtres humains essaient de faire vivre justice, fraternité, paix, 
respect mutuel, pardon … quand Dieu amène des êtres humains à décider 

selon leur conscience. C'est le signe que le monde est toujours à l'écoute de 
l'Esprit ou Souffle de Dieu. » 

 

Le Royaume s'est approché : la promesse de cette vie de paix et de justice 
nous est offerte aujourd'hui ! «  Voici que je fais un monde nouveau. Ne le 

voyez-vous pas ? » (Isaïe 41,19). 
 

Et si ouvrions les yeux de notre cœur ? 
          Marie-Rose Warichet 

 
* «  Quand bourgeonne l'espérance » Ed. Fidélité, 2013 
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Date Activité Lieu 

Dimanche     1 
10h45 

Célébration des confirmations Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             2 
16h15 à 18h15 

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

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

Lundi             2 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vandredi       6 
20h 

Veillée de prière selon Taizé Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          7 
9h30 

Evaluation de l’animation catéchèse au D.S. (rens. 02/770.77.13) 

Dimanche     8 
10h45 

Premières communions (2ème groupe) Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche     8 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi             9 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           10 
20h15 

Réunion de préparation au baptême pour les pa-
rents qui demandent le sacrement pour leur(s) 
enfant(s) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        14 
14h30 

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

Samedi        14 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

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

Mardi           17 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi           17 
20h15 

Préparation de la réunion de catéchèse et mes-
se des familles du dimanche 22 juin 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     20 
10h00 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri Av. G. Henri 383 
(rens. 02/772.91.13) 

Samedi        21  
9h à 17h 

Réunions d’évaluation annuelle des équipes 
pastorales locales et d’unité 

Malèves Ste Marie 
(rens. 734.11.94) 

Dimanche   22    
          9h à 12h 

Petit déjeuner  -  activités  -  messe des familles   Salle Quo Vadis 
Eglise du Divin Sauveur 
(rens. 02/734.11.94) 

Fête de l'Assomption : célébrations le jeudi 14 août à 18h (SH) et 18h30 (DS) 
et le vendredi 15 août à 10h45 (DS) et 9h30 et 11h (SH).  
 
Un  nouveau groupe de lecture biblique « Emmaüs »  démarrera le jeudi 28 
août à 19h30 chez Dorothée Bauschke (125 av. des Cerisiers). Rens. par cour-
riel : bauschke@scarlet.be  ou  tél.02/733.85.19          
 
La rentrée des activités pastorales aura lieu dans chacune des paroisses 

le dimanche 7 septembre avec une célébration festive. 



Le sacrement des malades 

L’équipe des visiteurs de malades propose un temps de réflexion et de prépara-
tion en vue de recevoir l’onction des malades. 

 

Afin de pouvoir vivre pleinement ce moment et exprimer leur communauté de 
foi en accompagnant les personnes concernées, la famille, les amis et  l’as-

semblée paroissiale sont aussi cordialement invités à participer à cette 

réunion préparatoire qui aura lieu le 1ier juin 2014 à 15h à la salle pa-

roissiale 383 av Georges Henri, ainsi qu’au Sacrement des malades cé-

lébré au cours d’une Eucharistie le 15 juin 2014 à 15h à l’Eglise Saint 

Henri. 
 

Aujourd’hui nous comprenons mieux pourquoi le Sacrement des malades      

est destiné aux « vivants » et non aux « mourants » comme autrefois. 
Le sacrement des malades s’adresse en effet à tous les chrétiens qui, à cause 

d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou du grand âge se trouvent fragi-

lisés. Dans cette situation la personne a besoin de nouvelles forces pour vivre 
ce temps d’épreuves dans la foi à la lumière de l’Evangile. 

 

Le Seigneur nous accompagne tout au long de notre vie. Aux diverses étapes 
de celle-ci, l’Eglise nous donne les sacrements, signes de l’amour du Christ et 

de sa présence vivifiante. 

Le sacrement des malades fait partie de notre cheminement de foi et exprime 
la grande place que le malade occupe dans le cœur de Dieu. 

 

En effet, durant sa vie terrestre, Jésus a eu une sollicitude spéciale pour les 
malades et les handicapés. Pour l’Eglise aussi, les malades ont toujours été 

« importants ». Par le sacrement des malades, le Christ vient à la rencontre du 

malade pour « être » avec lui et l’aider face aux souffrances physiques et mo-
rales. 

 
Au cours de l’Eucharistie du 15 juin 2014, la liturgie du Sacrement compren-

dra : 

L’onction d’huile, symbole de la force que Dieu donne 
                              (l’huile fortifie et adoucit) 

L’imposition des mains, signe de la bénédiction de Dieu 

L’action de grâce 

 

Bienvenue à tous ! 

 
 

Inscriptions et renseignements 

Anne Blaise 02 772 91 13            
anne.blaise@telenet.be           

« Dans   ma faiblesse,                                                                             

agit la force de Dieu »                                                                                               

2 Co 12, 9 



Le samedi 17 mai, nous sommes allés au Monastère des Bénédictines. 
Nous avons écrit notre profession de foi en Dieu, Jésus et l'Esprit-Saint. 
Nous avons chanté dans l'église avec les Soeurs. 
Nous avons parlé de St Paul et fait un jeu sur ses épîtres. Nous devions trouver l'énigme et donner un objet 
pour recevoir en échange une pièce de puzzle. Nous avons pu reconstituer un tableau représentant Paul 
prisonnier. A la fin du jeu, on a pu ouvrir le coffre à trésor dans lequel il y avait des reproductions de l'oeu-
vre d'art et... des bonbons 
Le soir, nous avons fabriqué un bracelet qui représente notre vie de foi : Dieu, le silence... 
Nous avons regardé une vidéo qui nous présentait des personnes qui font du bien autour d'elles. Et nous 
avons donné notre avis. Puis ce fut l'heure du coucher ! 
Dimanche, nous avons lu notre profession de foi devant tout le monde. 
Nous avons reçu un collier avec une croix en bois. 
Puis ce fut l'heure de dire au-revoir au Monastère des Bénédictines. 

           Léa 
 

Le jeu des épîtres de St Paul 
 

Vous connaissez l'ordre des épîtres de St Paul ?  Les jeunes du DS oui ! Les communautés n'ont presque 
plus de secret pour eux ! Les mots sombres transformés en récits de lumière chez les Romains, les repas 
chez les Corinthiens, le Christ aux mille visages chez les Galates, le vêtement blanc chez les Ephésiens, la 
Croix chez les Philippiens, le baptême chez les Colossiens, l'huile chez Timothée, Tite et Philémon. Se met-
tre en route sur les chemins de St Paul réserve bien des surprises : on vous le conseille ! 
 
La rencontre avec la communauté des 
sœurs qui nous accueillent : 
 

Quel beau moment passé avec Soeur 
Chantal  autour de plusieurs ques-
tions : Qui sont les sœurs qui nous ac-
cueillent ? Qu'est-ce qu'une commu-
nauté ? Sa force et ses difficultés ? Et 
la vie des sœurs ? Entièrement consa-
crées à la prière et à l'accueil ? Pas uni-
quement ! Elles assurent les tâches de 
la vie quotidienne comme nous, des 
personnes normales, quoi... 

DIVIN SAUVEUR : Retraite au Monastère des Bénédictines à Rixensart 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2014 



L’Esprit-Saint fut fort courtisé …   « parabole ouverte des « trois petits points… »  
 

Des confirmands et catéchistes y donnent la première place à la recherche et à  l’écoute de Dieu. 
C’est déjà un choix peu banal. Un choix, oui, car la retraite est autre chose que l’école : elle donne le temps à chaque 
personne de laisser fleurir des expériences intérieures et au cœur de découvrir l’Appel mystérieux à aimer… 
Comme Dieu, manifesté en Jésus-Christ, est très poli, Il ne parle que dans le respect de la liberté de chacun/e ; Son souf-
fle intime nous fera-t-il parler des langues nouvelles ? Donnera-t-il un feu nouveau à notre bonne volonté ? Son murmu-
re fera-t-il de nous des témoins de VIE ? …  
 

*Avec un premier chant, confions-nous au « oui » de Marie ; Disons-Lui en collier de fleurs ce que nous voudrions vivre 
durant cette retraite car Prier, c’est mettre le désir d’aimer à la première place. 
 

*Notre cœur a bien des virus et heureusement que l’Esprit-Saint nous y offre les anti-virus de ses sept dons ; à mettre à 
jour très régulièrement là où nous vivons ! … 
 

*comment se Le représenter ? Il est « souffle » ou « vent de Pentecôte » ; il est « langues de feu » ; Il est « colombe », 
colombes réalisées par les confirmands qui tournoient à la lumière des fenêtres… 
 

*L’Esprit-Saint  se rend visible dans Son Eglise est « aux cent mille visages » ; Lieux multiples où « offrir ton cœur au Don 
de Dieu » … 
 

*L’Esprit-Saint a-t-Il un Nom ? C’est Moïse qui L’a entendu dans son cœur au buisson ardent… Il est  ???? YHVH : l’expé-
rience du futur et du « tout possible » (youd); l’expérience du souffle gratuit (hé) ; l’expérience de la relation d’Amour 
(vav) et celle enfin de la Liberté (hé) car « Dieu » confie Son NOM à chaque Humain pour en faire un événement neuf sur 
la surface de la Terre. Ainsi a-t-Il Sa Place dans le Credo universel de Son Eglise, qu’Il anime de l’intérieur… 
 

*Que faire pour aller plus loin dans cette expérience murmurée ?  
La démarche du Pardon a offert  à chacun/e une occasion de plus grande personnalisation avec le lierre, le bracelet et la 
confession… « N’aie pas peur ; laisse-toi regarder par le Christ »… 
S’émerveiller le temps d’une soirée de la Création est une autre façon de l’accueillir et de l’honorer… 
 

*L’Esprit-Saint a ses rites : à découvrir dans le Saint Chrê-
me et l’imposition des mains ; c’est là que les sept dons 
seront invoqués par le représentant de l’Evêque, en tant 
que successeur des Apôtres… 
 

*L’Esprit-Saint a besoin de Toi ! L’heure est là de notre 
profession de FOI ! 
La « Foi » est cette démarche qui commence là où man-
que toute définition (aleph) et qui donc suscite le doute 
(mem) ; cela rejaillit sur le concret des relations (vav) 
qu’il nous faut approfondir (nun) pour entrer dans le 
souffle d’une gratuité neuve pour notre liberté (hé) – le « 
souffle » ? Tiens donc ? … 
 

*La retraite se termine et l’Esprit-Saint t’attend, toi, uni-
que et irremplaçable sur le mètre carré où tu peux incar-
ner l’Amour rêvé par YHVH pour ton prochain ; Ton his-
toire sacrée est en marche...  

SAINT-HENRI : Retraite au Monastère des Bénédictines à Hurtebise 
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2014 


