
Le groupe biblique Timothée réunit depuis 2001 chaque mois une dizaine 
de personnes pour méditer des passages de la Bible.  

 

Chaque réunion est l’occasion d’un partage en profondeur et dans la 
prière, où nous sentons que le Seigneur est présent. Toute page de l’E-

criture Sainte apparaît comme écrite pour chacun des lecteurs. Notre 

partage est guidé essentiellement par deux questions : qu’est-ce que 
l’auteur, ou les auteurs, a (ont) voulu dire ? Qu’est-ce que le texte me 

dit aujourd’hui ? 

 
Outre notre émerveillement pour les textes de la Bible, nous expérimen-

tons qu’au fil de nos réunions nos échanges et notre écoute mutuelle se 

sont améliorés. Le partage de la Parole, entre personnes de sensibilités 

différentes et complémentaires ainsi que le témoignage de leur vécu,  

apportent à chacun une grande richesse. Nous sentons davantage notre 

appartenance à l’Eglise et à la paroisse. 
 

Pendant plusieurs années, nous nous attardions sur les textes liturgiques 

du dimanche suivant la rencontre. Depuis 2012 nous avons approfondi 
successivement l’Evangile de Marc et Les Actes des apôtres. 

Depuis septembre 2014 nous abordons l’histoire de Jacob et ses fils (ou 

Joseph et ses frères) en Genèse 37 à 50. 
 

Nos rencontres ont lieu le premier lundi de chaque mois, de 

16h15 à 18h15, chez les Sœurs de Saint-André,  
avenue Lambeau 108,  Woluwe-St-Lambert  (Tel 02/735.09.08) 

 

Si vous voulez vous joindre au groupe Timothée, il suffit …de venir à l’u-
ne des réunions. Nul besoin d’avoir des connaissances bibliques préala-

bles, ni d’avoir un haut degré de pratique religieuse.    
  

Prochaines dates en 2014 : 6 octobre,  3 novembre, 1 décembre 

 
Pour tous renseignements ou participation :  

Viviane et Tony Jacques de Dixmude, Tél 02/779.88.63. 
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Notre Père...  

Notre Père, qui es aux cieux, 
Oh! Toi, on nous dit que tu es notre père mais c'est un mot difficile et qui n'a jus-
qu'ici jamais réussi à franchir nos lèvres. De notre père d'ici-bas, nous ne savons 
rien que l'absence ou l'indifférence ou la violence quand il rentre bourré comme 
d'habitude et la hargne parce que nous sommes de trop, parce qu'on ne lui fait rien 
que des ennuis et le silence de la honte parce qu'avant nous, comme nous, il est 
sans travail, bon à rien, définitivement inutile, assisté, irrécupérable. 
 

Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel; 

On nous parle de ton nom qui est amour, de ton règne qui est d'amour, de ta volon-
té qui est d'inviter à l'amour, mais où est l'amour dans notre monde de flics, de ju-
ges et de matons, entre ces murs gris suintants de toute la souffrance accumulée 
depuis des siècles, l'amour est absent et c'est notre seul malheur. 
 

Donnes-nous aujourd'hui notre pain de ce jour , 
On nous dit de nous tourner vers toi pour demander le pain de chaque jour mais 
nous n'avons pas besoin de toi pour cela: le pain ça se gagne ou ça se vole ; d'ail-
leurs nous ne manquons pas de pain en prison, nous en avons trop, nous le jetons 
par les fenêtres. A moins qu'il s'agisse d'un autre pain; le pain de l'âme, du coeur, 
de la présence. 
 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés; 

Mais surtout, tu nous demandes de pardonner. Comment veux-tu que nous par-
donnions à l'ami qui nous a donné au flic ou a profité de notre absence pour pren-
dre notre femme, que nous pardonnions aux policiers, aux juges, à la foule de tous 
ceux qui nous ont blessés à l'âme. 
 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 
Notre tentation, c'est la haine. C'est elle qui nous tient debout, jour après jour, dans 
l'attente de la vengeance. 
Nous ne savons pas aimer, nous ne voulons pas aimer, nous avons peur d'aimer. 
Heureusement il y a le Christ, le seul qui n'ait jamais triché. La colère et la tendres-
se du Christ jusqu'au bout, jusqu'à l'agonie dans la solitude, jusqu'à la mort, jus-
qu'au pardon quand tous l'abandonnent. Et peut-être qu'avec lui, avec lui seule-
ment qui nous délivre du malin, nous pouvons dire dans un murmure :  
Père, Père, pardonne-nous d'avoir douté de l'amour. 
Père, non pas ma volonté mais la tienne. 
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir. 
Père, entre tes mains, je me remets tout entier. Amen. 
 

Sébastien, prison de Lantin, janvier 2002 



Date Activité Lieu 

Dimanche    5 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse suivie de la messe des 
familles 

Salle Quo Vadis et 
église du DS 

Lundi           6          
16h15 à18h15 

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

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

Lundi           6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi            7 
20h15 

Réunion de préparation pour les catéchistes de 
1ère communion  

Avenue Prekelinden 163 
(rens. 02/732.60.49) 

Samedi      11 
14h30 

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

Dimanche  12 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Dimanche  12 
11h 

Eucharistie et rencontre pour les « plus douze » Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Lundi         13 
14h00 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi          14 
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) 

Jeudi          16 
20h15 

Réunion de préparation de la 2ème rencontre de 
catéchèse préparatoire à la confirmation 

Chsée de Stockel 410 
(rens. 0477/41.37.67) 

Vendredi    17 
10h00 

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

Samedi      18 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents 

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

Dimanche  19 
9h15 à 12h 

Rencontre catéchèse pour les jeunes qui se pré-
parent à leur confirmation, et leurs parents 

Av. G. Henri 383 
(rens. 02/734.47.63) 

Mardi          21 
20h 

Réunion de préparation de la matinée de caté-
chèse et de la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi          21 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Jeudi          23 
19h30 

Groupe biblique « Emmaüs » chez Dorothée 
Bauschke 
 

av. des Cerisiers 125 
(rens. 02/733.85.19) 

   

Samedi   1/11 Eucharistie de la Toussaint à 10h45 
Eucharistie de la Toussaint à 18h 

Chapelle du D.S. 
Eglise Saint-Henri 

Dimanche 2/11 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse suivie de la messe des 
familles 

Salle Quo Vadis et 
église du DS 

Dimanche 2/11 
11h 

Célébration spéciale pour les familles en deuil 
au cours de l’année écoulée 

Eglise Saint-Henri 


