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Pas de parution en juillet et en août 

« Apprivoise-moi ... »  

 

« S'il te plaît, apprivoise-moi... » dit le renard  
« Je veux bien mais je n'ai pas beaucoup de temps.. » répondit le petit prince 

« Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! » reprit le renard.  

«  Que faut-il faire ? » dit le petit prince. 
«  Il faut être patient. Au début tu t'assoieras un peu loin de moi, comme ça, dans 

l'herbe.  Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près... »  
 

( extrait du Petit Prince d'Antoine de St Exupéry ) 

 
Quelle merveilleuse rencontre ! 

Nous l'expérimentons nous aussi au fil du temps. Parents, grands-parents, nous 
avons à apprivoiser nos enfants et nos petits-enfants, si différents de par leur ca-
ractère, leur âge, leur tempérament, leurs désirs....Cela ne se fait pas simplement 

parce qu'ils portent notre nom ou qu'ils vivent dans la même maison. C'est une 
histoire qui  prend du temps, qui se construit et s'affermit de jour en jour. Ce n'est 

jamais acquis, la rencontre est toujours à vivre. C'est de cette manière que l'on se 
bâtit une mémoire commune et que l'on tient profondément les uns aux autres. Un 
Esprit de famille qui nous unit et nous remplit de joie !  Ce n'est pourtant pas un 

long fleuve tranquille, il peut y avoir des soubresauts, même des colères et des 
orages, de l'incompréhension, des doutes, des séparations en espérant toujours 

que le lien tissé entre nous résiste… 
 
Apprivoiser pour tisser des liens... Et avec Dieu ? 

En méditant devant l'icône de la Sainte Trinité de Roublev, j'y ai vu comme une 
invitation : chacun, chacune invité(e) à cette table, comme à un repas de famille. 

Pour s'en approcher, il faut sans doute également s'apprivoiser, apprivoiser le 
mystère de Dieu dans la Trinité : le Père, le Fils et l'Esprit, unis par la Vie et 
l'Amour donné. 

Dieu nous a déjà apprivoisés,  nos noms sont inscrits dans la paume de sa main. 
 

Comment répondrons-nous à son invitation ? Nous n'avons pas beaucoup de 
temps, comme dirait le petit prince ! Mais : « En nous abandonnant entre les 

mains de Dieu. Il s’agit moins de faire des choses que de nous confier à Lui. Il s’a-
git moins d’apprivoiser Dieu que de nous laisser séduire par lui. C’est lui qui nous 
relie à son Fils et, par son Fils, qui nous relie à lui. » Denis Gagnon 

 
Et si, dans cet abandon, nous éprouvions la Joie promise, celle qui comble notre 

coeur et qui nous pousse en même temps sur les chemins du Royaume. 
 

Belle fête de la Sainte Trinité ! 

                                       Marie-Rose Warichet 



Vous avez dit « Unité Pastorale » ? (3) 
Dans notre dernier billet, nous évoquions des chrétiens devenus nomades comme la 

plupart des citadins. Ce nomadisme témoigne de leur exigence de participer à des as-
semblées qui comblent leur besoin d’être nourris spirituellement. Si aller au plus court, 

au plus près, est encore la volonté d’un certain nombre, beaucoup cherchent et trou-
vent des communautés qui leur offrent ce qu’ils espèrent. La Ville leur offre de multi-

ples possibilités : liturgies ouvertes aux enfants ou aux jeunes, assemblées aux litur-

gies plus souples, homélies plus nourrissantes, chorales plus brillantes, accueil plus 
chaleureux… sans oublier les différentes communautés de spiritualité auxquelles on 

confie des paroisses où se rassemblent les chrétiens qui y sont sensibles.  
Les Assemblées dominicales sont des vitrines pour les communautés paroissiales ; la 

qualité des premières révèle souvent la vitalité des secondes. Ce n’est pas une ques-

tion de nombre de participants, mais de la qualité de la parole et du geste qui peuvent 

témoigner de la vie de l’Eglise locale. C’est pourquoi la première urgence est de faire 

de nos paroisses des foyers rayonnants et nourrissants. Certaines paroisses le sont 

dans la durée et l’ensemble de leur champ pastoral, d’autres, plus nombreuses le sont 

de manière plus partielle, d’autres encore n’y arrivent pas ou plus pour des raisons di-

verses qui n’engagent pas nécessairement leur responsabilité.  Elles demeurent utiles 

pourtant car elles sont aussi des points d’ancrage pour ceux qui, au seuil, ne deman-

dent parfois qu’un lieu où il est possible d’entrer et de se laisser porter. Mais pour que 

les unes et les autres puissent habiter leur place, il faut créer des liens entre elles. 

C'est dans une ambiance de fête que les paroissiens de l'unité du Grain de Séne-

vé se sont retrouvés, le jeudi 14 mai dernier, autour de l'abbé Jean Jadoul, pour 
souffler ses 80 bougies ! 

Après un buffet froid bien garni, les desserts apportés par chacun ont eu un réel 

succès : surtout la tarte aux cerises, qui, notons-le, est le fruit préféré de Jean !  



Retraites, professions de Foi et Confirmations  

Félicitation à toi qui vient d’être confirmé/e 

Pendant une année entière, tes catéchistes ont 

voulu être pour toi témoins de l’Evangile et de la 

Joie de Dieu. Et maintenant, ils et elles te souhai-

tent de l’être à ton tour :  

*Rappelle-toi de la lettre écrite par tes soins et 

posée dans le bec de la Colombe :  

Comment vas-tu la traduire pour mettre  en va-

leur ceux et celles que tu rencontres ? 

*Souviens-toi des sept dons de l’Esprit-saint : 

Lequel as-tu préféré ? Vas-tu le demander cha-

que jour pour le bonheur des autres ? 

*Quand tu as ajouté ta langue de feu au buisson  

ardent , qu’as-tu pensé ? 

De quelle énergie souhaites-tu rayonner autour 

de toi ? 

*Et au sujet du dessin que tu as choisi pour ton 

photophore : 

Qu’as-tu voulu représenter pour développer tes 

dons au service de l’Evangile ? 

N’oublie pas surtout : la retraite est finie et ta 

mission commence. Plus belle car inattendue !  

 

Une mission de VIE qui commence sur le mètre 

carré où tu poses tes pieds chaque jour. À ce lieu

-là, le tien, Puisse advenir la joie de l’Esprit-

saint !!  

Que l’expérience intime de cette joie puisse faire 

Sa Maison dans ta maison. 

 

Sur les pas de St Paul et avec le souffle de 

l'Esprit... 

Les jeunes du Divin Sauveur ont suivi Paul 

et rencontré les communautés chrétiennes 

qui lui sont chères : les Corinthiens, les 

Ephésiens, les Galates, les Philippiens... et 

d'autres encore. Ils ont été frappés par la 

force de leur foi et leur enthousiasme à sui-

vre Jésus. A la fin de leur voyage, ils ont dû 

reconstituer un portrait de Paul du peintre 

Rembrandt et ont pu enfin ouvrir le coffre à 

trésor : rempli de bonbons mais aussi d'une 

reproduction de l'oeuvre d'art pour chacun 

et chacune. Cette aventure leur a donné 

des idées pour écrire leur profession de foi et les a 

amenés à se questionner : « Qu'est-ce que cela va 

changer pour moi ? »   

Voici quelques idées émises : « dire merci à Dieu », 

« être lumière à mon tour », «  avancer avec 

confiance », « ma vie, c'est comme la terre fertile 

qui donnera du fruit avec l'aide de Jésus » , « être 

plus proche de Dieu », « cela me rend heureuse », 

« cela m'engage à respecter toutes les personnes 

quelles que soient leurs différences » ….. 

Les chemins de St Paul ont été porteurs de décou-

vertes pour notre groupe ! 

On se réjouit d'avoir vécu ces heures si importantes 

ensemble ! 



Date Activité Lieu 

Lundi             1               
16h15 à18h15 

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

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

Lundi             1   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche     7 
9h à 12h 

9h : Petit déjeuner de fête à la salle Quo Vadis 
10h : Matinée de  catéchèse suivie de la messe 
des familles à 10h45 

Salle Quo Vadis et 
église du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             8 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi             9 
20h15 

Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pastora-
le 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     10 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     12 
20h15 

Evaluation de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Chaussée de Stockel 410 
(rens. 02/736.45.55) 

Samedi       13 
9h30 à 12h 

Evaluation de la catéchèse du Divin Sauveur 
chez Marie-Rose Warichet 

Av. Croix du Sud 8 
(rens. 02/770.77.13) 

Samedi       13 Fraternité des malades et handicapés Excursion 
(rens. 02/733.05.05) 

Samedi        13 
17h 

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

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

Dimanche   14 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Vendredi     19 
10h 

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

Samedi        20 
9h30 

Evaluation de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        20 
15h 

Concert duo de guitares « AmbrA Duo » Eglise Saint-Henri 
(rens. 0472/22.61.43) 

Dimanche   21 
9h30 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           23 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés au Divin Sauveur 
 Keylian POLOME le 3 mai ; Julien JADOT le 14 mai ; Océane et Maéva DEKETELAERE le 24 mai  
 Victor et Nathan de KAMBILLY le 30 mai ; Maximilien CHEPKWONY, Pauline MARIUS et Chloé WARICHET 
 le 31 mai. 
 
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois de mai, dont les funérailles ont été célébrées : 

le 02 mai : Mr Jacques MARTIN            Saint-Henri 
le 06 mai : Mme Jeannine OCTAVE           Saint-Henri 
le 09 mai : Mr Jean GALLEZ            Saint-Henri 
le 15 mai : Mr Hubert FONTANA            Divin Sauveur 
le 18 mai : Mme Inès STAS DE RICHELLE          Saint-Henri 
le 22 mai : Mme Rosalia ANDALUZ           Divin Sauveur 
le 22 mai : Mr Jacques ENGELS           Saint-Henri 
le 29 mai : Mr  Pierre CAMPION           Saint-Henri 

CARNET PAROISSIAL 



Pentecôte :  
pour dessiner l’Humanité de demain,  

l’Esprit Saint offre ses dons  
 

l’Esprit d’adoration et de louange... 
Savoir dire « merci » ! 
Voir les choses en positif !  
Prendre le temps de s’émerveiller et recevoir la Vie comme un cadeau : 
 beauté de la nature, qualités des autres, bienfaits reçus    
 

 l’Esprit d’affection filiale et de tendresse… 
D’abord aimer ! c.à d. d’abord chercher le bonheur de l’autre ; soigner le respect, la politesse, le 
sens du service gratuit ; 
Mettre à la première place de nos désirs : la rencontre avec l’autre, sa place dans le groupe et dans 
ma vie ; se mettre en attitude positive pour grandir avec lui et pour le faire grandir 
                        

l’Esprit de force… 
« De notre mieux » ! 
Toujours faire les choses à fond, de tout notre cœur ; veiller à faire d’un travail un chef-d’œuvre ; 
foncer dans les jeux, être attentif et intéressé au cours ; être fier de se dépasser et  de progresser…
Et dans tout cela, trouver une grande harmonie intérieure 
              

l'Esprit de discernement… 
Savoir dire «  oui » et savoir dire «  non » ! 
Être capable de motiver ses choix et savoir résister à la pression du groupe si on croit sincèrement 
faire bien ; motiver les raisons de nos choix ; demandons à l’Esprit saint de toujours choisir ce qui 
donne de la Vie, de la paix profonde et équilibrée , de la joie… 
                                                                                                                                                                                                        
l’Esprit de connaissance… 
Ayons l’attitude que nous avons sur notre ordinateur : « Cliquer sur … » ; « visiter les sites » … 
Mieux connaître ceux et celles qui nous parlent : qui sont-ils ? Que vivent-ils ?quelle est leur souf-
france ? Leur histoire personnelle ? Que disent-ils derrière leurs mots ? 
Et l’Evangile ? Que dit-il derrière chaque mot et derrière chaque histoire ?chacune de ses pages est 
un écran de veille avec mille sites à visiter … 
                                                 

l’Esprit d’intelligence… 
« L’essentiel est invisible pour les yeux » - Deviner au delà des apparences … 
Derrière les gestes et les paroles, il n’y a pas seulement des réalités à connaître : il y a des désirs, 
des problèmes, des possibilités … 
Derrière les paroles et les gestes, il y a des émotions, des sentiments et des questions … 
Derrière les rites de la Messe, il y a un cheminement intérieur. 
Derrière le silence, il y a une Paix qui parle … 
Derrière un acte bien fait, même si les autres se moquent de nous, il y a une force douce et une joie 
intérieure  

 

l’Esprit de sagesse 
Ne pas rester seul ! Seul, on ne sait pas résister au « démoniaque », c à d. aux forces multiples et 
contradictoires qui sont en nous…et à l’extérieur de nous 
Découvrir la sagesse de l’Alliance, qui commence par respecter l’autre dans sa différence avant de 
bâtir des ponts avec ses affinités … 
Etre en Eglise ! Vivre en communauté, pratiquer et chercher ensemble et avec régularité…. 


