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 « 2015 … « faites vos jeux » 
 
Jouons !  sur le 5, le 2, le 1 et le zéro 
Non, non, ce n’est pas un jeu de hasard ! C’est un merveilleux jeu biblique à notre disposi-
tion pour toute l’année 2015 ! 
 
Pour le découvrir, ouvrons ensemble saint Matthieu, au chapitre 25, verset 14 :  
« Il en va comme d’un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses 
biens. 
À l’un, il remit CINQ talents, à un autre DEUX, à un autre UN seul, chacun selon ses capaci-
tés ; 
Puis il partit » 
  
*Nous pouvons déjà  considérer que ce départ laisse un vide et que ce vide est égal à ZERO. 
Notre année 2015 va très certainement compter bien des moments de vide, de solitude, de 
doute, de « temps zéro » durant lesquels nous serons acculés à faire fructifier les talents reçus 
à la force de notre seule liberté… 
Il y a tant de ces moments, hélas, où « il y aura des pleurs et des grincements de dents » mais 
tant d’autres aussi où nous serons heureux d’être créateurs : 
Déjà aux douze coups de minuit, nous allons tirer « de rien » tous nos souhaits réciproques 
d’année heureuse ; nous allons tirer « de rien » nos meilleurs vœux tout au long de notre pre-
mière semaine de l’an nouveau et, au fond, mesurons aussi que nous allons tirer « de rien » 
toutes les paroles que nous allons prononcer chaque seconde, chaque minute, chaque heure 
et chaque jour de 2015. 
Tirer « de rien » … sur le fond d’un homme qui est parti en voyage … 
 
*Il nous confie pourtant des talents ! 
Sachant que la valeur d’un talent correspond à dix-sept années de salaire moyen, nous ne re-
cevons pas « rien » ! Que recevons-nous donc au seuil de cette année 2015 ? 
Prenons le temps d’y réfléchir avec la symbolique culturelle du temps de Jésus :  
 
*CINQ est le chiffre symbolique du corps humain, avec ses cinq sens, sa tête et ses deux bras 
et ses deux jambes, les cinq doigts des mains et des pieds. 
Nous n’arrêtons sans doute jamais de faire fructifier d’une manière ou d’une autre tout ce 
corps pour vivre, se réjouir, exprimer, communiquer et réaliser. 
Peut-être même les personnes en difficulté corporelle sont-elles celles qui font le plus d’effort 
pour tirer le meilleur de leur corps, geste après geste. 
En cela, elles sont même pour nous des témoins et des exemples !  
Sans corps assumé, le reste de la parabole ne peut pas avoir de sens 
 
*De ce corps vient le DEUX – pour les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, les deux 
bras, les deux jambes et même pour les deux poumons et les deux hémisphères du cerveau. 
Ce chiffre représente tout le travail intellectuel d’observation, d’écoute, d’appréhension, de 
compréhension, de mémoire, d’apprentissage, de réflexion, de mise en projet et de décision. 
DEUX représente ce travail constant de notre corps animé par notre intelligence pour nous 
insérer dans un monde en perpétuelle connexion et interaction.  
Un enjeu si bien exprimé dans le prodigieux travail des sciences et de leurs techniques… 



*UN semble poser problème … vite, celui qui a reçu UN talent va le mettre en terre….  
Que se passe-t-il donc ?  
Oui, il y a un secret !  
C’est que le UN fait écho au jour UN du livre de la genèse 
« Il y eut UN soir, il y eut UN matin, jour UN » 

En hébreu  « ‘eRaD »    אחד 
Le UN  en hébreu pourrait s’interpréter de la façon suivante : l’Infini - א - vient s’incarner dans notre 

monde matériel - ח - pour y ouvrir de nouvelles portes – -ד   
Voila bien évidemment une toute autre dynamique d’Appel … Que faire de ce talent UN ?  
Allons-nous le passer sous silence ? L’enterrer en nous déclarant « athée », « agnostique » ou 
« discret » ? 
C’est bien compréhensible de réagir ainsi, surtout quand nous mesurons tout ce qui se dit sur le dos 
du Nom de « Dieu », alors que nous avons si peu de points de référence !  

Que vivre donc en 2015 ? 

 
**« Longtemps après, arrive le maître de ces serviteurs et il …. Que lisons-nous ? « Règle ses comp-
tes » ? Comme un vulgaire rapport économique ?  Non, non, ce n’est pas une bonne traduction ! 
Le texte en grec est bien plus beau et il va éveiller notre désir de rencontre :  
il « SUN_DIA_LEGÔ » … 
Ce qui se traduirait un peu comme ceci : « il met -  en – dialogue -  tous  - ensemble »   suggérant une 
magnifique mise en commun de toutes les paroles de 2015 (en attendant celle de toute notre vie) 
 
Nous connaissons alors la suite de l’histoire car c’est la nôtre :  
« Tes cinq talents en ont rapportés cinq autres » - le corps que tu nous as donné est devenu un autre 
corps ; le voici 
« Tes deux talents en ont rapportés deux autres » - l’intelligence que tu nous as confiée nous a fait 
vivre un Monde autre – la voici 
 
*Surprise !!   La réaction du Maître n’a plus rien à voir avec un zéro ! Il avait confié les talents sans ex-
plication et laissé le vide derrière Lui … Et voici que Son accueil de notre travail s’avère prodigieuse-
ment différent ! 
Que nous dit-Il ? « C’est bien ! Bon et fidèle serviteur ! Tu as été fidèle en peu de choses, (deux fois 
ou cinq fois dix-sept années de salaire, tout de même !) sur beaucoup, je t’établirai, entre dans la JOIE 
de ton Maître » 
 

Que devient donc le ZERO de l’absence ? Il devient ouverture au futur et INFINI de la joie ;  
Le zéro  se dédouble OO pour devenir l’Infini de la JOIE   ???  UN n’est pas loin !!! Quoique …Hum 
 
« S’avançant à son tour, celui qui avait reçu un talent UN dit : Maître, je sais que tu es un homme 
dur… » 
Hum …. D’où pouvait-il bien le savoir ? En tout cas, la suite du récit est bien triste et la colère du Maî-
tre est à la mesure du cadeau qu’il ne sait pas nous donner… Optons pour une autre suite !  
 
Oui, cher lecteur, il ne tient qu’à nous de donner une autre suite à cette histoire : 
En même temps qu’un corps créatif et qu’une intelligence productive, façonnons donc à tout instant les 
paroles de VIE et de spiritualité qui ouvriront ce que nous sommes sur l’infini de la joie 
 

CINQ, DEUX, UN … UN-FINI    2015    JOIE 
Bonne, heureuse et harmonieuse année dans le cœur de Dieu !  



Veillées de Noël des écoles à l’église du Divin Sauveur 

Avec l' Institut de l'Angelus 
Dès 8h30, quelques institutrices arrivent, lourdement chargées : écran, ordinateur, projecteur... et oui, on 
n'arrête pas le progrès ! Au départ de quelques contes proposés par la campagne Vivre Ensemble, les en-
fants ont découvert le chemin de la solidarité. 
Ils nous l'ont fait vivre à leur façon, par des saynètes, un mime et même une vidéo. 
Un maître mot : ensemble on est plus fort, ensemble on peut dépasser les obstacles. Et concrètement pour 
les plus grands : préparer et garnir des boîtes à chaussures qui seront offertes en cadeau à des personnes 
sans abri, cette initiative a suscité un enthousiasme contagieux ! 
Pour aller plus avant dans la démarche, Jacques a proclamé l'Evangile de l'annonce à Marie. 
Marie qui a dit « oui » et qui a pris le chemin de l'imprévu, un chemin surprenant …c'est ainsi que Jésus est 
venu au monde. 
A nous aussi aujourd'hui, il nous est donné de mettre Jésus au monde... 
Le chant « Ne rentrez pas chez vous comme avant » nous y a envoyés ! 
 
Avec l'école du Divin Sauveur 
La veillée a commencé par le conte de la cigale et de la fourmi : oui mais pas comme la fable de La Fontai-
ne, ici la fourmi s'est montrée aimable et a pu sauver la cigale d'une mort certaine ! Une belle solidarité ! 
François a fait découvrir aux enfants la force de Noël : on avait trois chances, même plus pour la découvrir, 
il a fini par nous le dire : «  la Joie » 
Ensuite, nous avons réécouté le récit de la naissance et redécouvert la grande joie des anges et des ber-
gers ! 
Chaque classe avait cherché à découvrir une personne qui avait fait de sa vie un service à toute l'humani-
té : parmi les personnes citées : St Martin, Baden Powell, le Père Damien, Henri Dunant ( fondateur de la 
Croix Rouge ), Martin Luther King, Coluche et les restaurants du cœur... 
« C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour ! » 
François a attiré l'attention des enfants sur le fait que chacun de ces personnages avait été enfant comme 
eux et que donc, chacun peut aussi faire de sa vie quelque chose de beau, un service à l'humanité ! 
C'est sur un vibrant «  Joyeux Noël » que nous nous sommes quittés ! 

En septembre dernier, l'animation "+12" en place depuis une dizaine d'années a pris un nouveau départ,  
en Unité Pastorale.  
Les jeunes confirmés des deux clochers, qui ont entre 12 et 15 ans, sont invités le deuxième dimanche du 
mois à vivre ensemble une messe, célébrée par l'abbé François à la chapelle de l'église Saint-Henri. 
L'équipe qui prépare ces célébrations invite chaque mois un témoin à venir partager son expérience de ter-
rain, en lien avec l'Evangile du jour, sous forme d'un "question-réponse" avec les jeunes. 
Au cours du premier trimestre , nous avons rencontré 

le Docteur Frans Van Aaerschot et son épouse, engagés à  Bruxelles et en Chine, 
Tony Jacques de Dixmude, aumônier de prison, et  
deux jeunes frères de Tibériade. 

Les échanges entre les jeunes et les invités, même s'ils sont parfois timides, sont d'une grande richesse.   
 
Voici le calendrier pour 2015 
- Dimanche 11 janvier 2015 11h Saint-Henri  
- Dimanche 15 février 2015 11h Saint-Henri 
- Dimanche 8 mars 2015 11h Saint-Henri 
- Dimanche 10 mai 2015 10h30 Divin Saveur (Départ à 10h de St Henri) 
- Dimanche 14 juin 2015 11h Saint-Henri 
 
Nous vous réservons la surprise des témoins et, d'ici à vous retrouver nombreux dès le 11 janvier pour 
poursuivre ce cheminement de foi, nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2015. 
 

Pour l'équipe +12 
Françoise Kesteman,  Marion Bertrand et L'abbé François Lagasse de Locht 

KT +12 



Date Activité Lieu 

Dimanche    4 
9h à 12h 

Matinée de  catéchèse suivie de la messe des 
familles à 10h45 

Salle Quo Vadis et 
église du DS 

Lundi           5          
16h15 à18h15 

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

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

Lundi           5 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi            6 
20h15 

Première réunion, en Unité Pastorale, de l’équi-
pe accompagnement baptême pour adultes  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi            8 
20h15 

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

Samedi      10 
14h30 

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

Samedi      10 
14h30 

Rencontre avec la Croix Rouge jeunesse pour la 
catéchèse St-Henri 

Avenue G. Henri 383 
(rens. 0477/41.37.67) 

Dimanche  11 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Dimanche  11 
11h 

Rencontre catéchèse des « +12 » avec un té-
moin et Eucharistie à 11h 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 0476/73.64.39) 

Lundi         12 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi          13 
20h15 

Réunion de préparation, en Unité Pastorale, au 
baptême pour les parents qui demandent le sa-
crement pour leur(s) enfant(s),  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi    14 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi          15 
20h15 

Réunion de préparation de la 5ème rencontre de 
catéchèse préparatoire à la confirmation 

Chsée de Stockel 410 
(rens. 0477/41.37.67) 

Vendredi    16 
10h 

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

Samedi      17 
17h 

Messe des tout-petits, accompagnés de leurs 
parents (en unité pastorale) 

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

Dimanche  18 
9h15 à 12h 

Rencontre catéchèse pour les jeunes qui se pré-
parent à leur confirmation, et leurs parents, sui-
vie de l’Eucharistie à 11h 

Av. G. Henri 383 
(rens. 02/734.47.63) 
Eglise Saint-Henri 

Mardi         20 
20h 

Réunion de préparation de la matinée de caté-
chèse et de la messe des familles du 2 février 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi      24 
16h à 19h 

Réunion pour les enfants qui se préparent à 
communier pour la première fois, avec parents. 

Avenue G. Henri 383 
(rens. 02/732.60.49) 

Mardi          27 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Jeudi          29 
19h30 

Groupe biblique « Emmaüs » chez Dorothée 
Bauschke 

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


