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      « Montons vers Pâques avec une question... » 

Pourquoi faisons-nous le signe de la croix ? 
 

La réponse à cette question vient de l’attitude que Jésus Lui-même a manifesté sur la 

croix en cinq phrases :  

* « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ! » - avec son sens per-

pétuel de la Miséricorde ! 

* « Amen, je te le dis : ce soir, tu seras avec moi au paradis » -toujours attentif jus-

qu’à son dernier souffle à ceux qui se convertissent …                                                                                                                                                                                 

* « Voici ta Mère, voici ton Fils » - avec ce sens aigu de la responsabilité et de la piété 

filiale : Il s’est adressé au Père, à sa mère  et au frère…                                                                                                                                                              

* « j’ai soif » (et un soldat prend sur lui, de  lui servir  la boisson vinaigrée des soldats  - 

sans ordres, dans un simple élan de fraternité…)                                                                                                                                                                            

* « Tout est accompli » -Avec cette conscience d’avoir mené jusqu’au bout sa mission 

d’accomplir les Ecritures. 

Selon saint Marc et saint Matthieu, il a dit aussi : « mon dieu, mon Dieu pourquoi m’as

-tu abandonné » ? L’enjeu est immense car jésus aurait donc douté…                                                                                                                                        

C’est là, en fait,  la première phrase du psaume 22 évoqué par saints Matthieu et Marc et 

qu’il convient alors de lire jusqu’au bout : ce psaume 22 (datant de plusieurs siècles avant 

Jésus !) décrit  avec minutie les souffrances d’un malade et donc aussi celles de Jésus avec  

ses pensées souffrantes et son espérance divine. La description d’un corps de souffrance 

englouti par la mort ET qui vivra un revirement extraordinaire : « Tu me mènes à la 

poussière de la mort mais tu m’as répondu ! »                                                                                                                                                                                             

Ainsi évoqué, le psaume parle de la mort pour un corps et d’une toute autre dimension de 

la Vie pour le cœur : « je publierai ton Nom dans la grande Assemblée (…) au peu-

ple qui va naître » 

Au pied de la croix, dans le vide de la mort, il y a 

donc un Amour extrême à contempler, tout orien-

té vers le futur …  D’où l’attitude des premiers 

chrétiens : s’ils font le signe de la croix, c’est 

pour prendre clairement  position : « oui » à  

l’Amour qui parle de l’éternité et « non » à la mort 

qui donne sa consistance au Mal !                                            

Le signe de croix est une prise de position fonda-

mentale  pour l’étonnement de Pâques dans toute 

notre vie terrestre : oui à une politique qui met 

l’Être humain au centre ! Oui à une économie qui 

tient compte des équilibres locaux et régionaux ! 

Oui à une justice qui protège vraiment le faible et le pauvre ! Oui à la construction de rela-

tions empruntes de respect et de tendresse ! Oui à la prise permanente de paroles positi-

ves ! Oui à une Humanité qui converge toute entière vers un Amour qui nous appelle du 

fond de notre cœur. 

Là se trouve notre enjeu bien concret pour Pâques : dans le signe de la croix, avons-nous  

opté pour la Vie ? 
      

                



Quelques mots que je sais d’elle... (3) 

Le premier jour de la semaine… 
«  Le 7e jour, Elohim acheva l’ouvrage qu’il avait fait. Il chôma le 7e jour de tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit 

le 7e jour et le consacra… » Dernier jour de la semaine, le Shabbat célèbre ce temps du repos divin. Consacré par Dieu, 

le Peuple élu va, à son tour,  vivre ce jour dans le repos intégral. Echappant ainsi au poids d’un travail qui occuperait 

tous ses horizons, l’humain peut trouver, face à son Dieu, l’espace qui lui est nécessaire pour donner sens à son œuvre et 

à son existence. 

Cela fait des siècles, qu’en terre chrétienne, nos fêtes religieuses se sont imprimées dans le calendrier de nos 

sociétés. Tout naturellement, le « jour du Seigneur » fut un jour « consacré » qui, comme le Shabbat, marque 

l’aboutissement de la semaine. Le langage populaire ne s’y trompe pas : samedi et dimanche forment ensem-

ble « le week-end», la fin de semaine.  

Voici quelques années, nous avons découvert que c’était là une erreur. Si nous prenons au sérieux les récits de 

la Résurrection, nous savons bien que c’est au lendemain du shabbat, donc le premier jour de la semaine, que 

se manifeste la Résurrection : « …le premier jour de la semaine, de grand matin, (les femmes) vinrent à la 

tombe en portant les aromates qu’elles avaient préparés. » La liturgie, et c’est un signe, a très vite pris en 

compte cette remarque  comme le signale l’amorce de la 2e Prière Eucharistique : « … nous voici rassemblés 

devant toi et, dans la communion de toute l’Eglise, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour 

où le Christ est ressuscité d’entre les morts » 

Simple détail de peu d’intérêt auquel sont sensibles les seuls spécialistes ? Pas vraiment ! Ouvrir la semaine 

sur le Mémorial de la Résurrection c’est donner une saveur particulière aux 6 jours qui suivent. Saveur d’une 

responsabilité qui nous incombe : veiller autant que nous permet notre foi à vivre le quotidien comme les res-

suscités que nous sommes déjà. Saveur d’un élan, d’un dynamisme qui nous tend vers la Communion accom-

plie avec le Christ. Saveur de ne pouvoir y arriver qu’en communion avec les autres. 

Alors seulement, constatons avec réalisme que le Ressuscité vient visiter ceux et celles qui ont du cœur 

et qui éprouvent d’abord le vide du tombeau :                                                                                                                                                                                             

*Des femmes venues dès l’aube pour embaumer Son Corps , sans même savoir qui va leur rouler la 

pierre… 

*Marie-Madeleine qui pleure au-dessus d’une tombe vide …                                                                                                      

*des compagnons profondément attristés par l’horreur de Sa mort et par l’injustice qui a triomphé …. 

*des pécheurs qui ont travaillé en équipe toute la nuit sans rien prendre…                                                                                                                

*Des hommes et des femmes qui comprennent le signe d’un pain brisé pour Le reconnaître                                                                                         

*un apôtre désolé de L’avoir renié trois fois ….                                                                                                                                                         

*un rabbin comme Shaül qui s’engage sincèrement jusqu’à en être bouleversé dans ses certitudes : 

«Shaül, Shaül, pourquoi me persécutes-tu ? » et qui par la suite se fera appeler « phaulos », le fragile…. 

A leur suite, allons-nous Le reconnaître dans nos expériences de vérité et de fragilité traversées par Sa 

Joie ?  Aurons-nous l’expérience intime d’une joyeuse fête de Pâques ? 
Abbé François Lagasse  de Locht 

Invitation  à la récollection annuelle de Vie Montante 
le mardi 15 mars 2016 à la salle Quo Vadis (rue Aimé Smekens 82) à 10h. 

Accueil vers 9h30,  chacun apporte son pique nique. 
Boissons et café sur place 

Participation  : 3 € 

 
La journée se terminera par une eucharistie à la chapelle du Divin Sauveur à 15 h. 

 
Notre orateur sera le Frère Sébastien Falque, Franciscain,  

que nous avons eu l’occasion d’apprécier plusieurs fois 

Il n’a pas donné de thème précis, mais abordera cependant la’’ Miséricorde’’ 
 

Bienvenue à tous ceux et celles qui cherchent un ressourcement. 
NB : Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher : appelez au  02/771 60 22 

 

mardi 15 mars 

à 10 heures 

salle Quo Va-

dis 

mardi 15 mars 

à 10 heures 
 

salle Quo Vadis 



Jean-Matthieu 

Un ami fidèle de notre 

communauté du Divin Sau-

veur. Depuis plus de quinze 

ans, il nous a accompagnés 

lors de nos célébrations do-

minicales, à raison de une 

ou deux fois par mois. Il fut 

un soutien important pour 

l'équipe de laïcs que nous 

formions, chargés de la res-

ponsabilité et de l'anima-

tion pastorale de notre com-

munauté. Il nous a toujours 

donné de l'assurance et de 

la confiance dans l'exercice 

de notre mission car il croyait profondément à la co-

responsabilité. C'était un passionné des questions de ce 

temps, qu'elles touchent le monde, la famille, les relations 

avec d'autres croyants, la solidarité avec les plus pauvres, 

les sans papiers… Ses homélies s'en faisaient l'écho et nous 

étions heureux de l'entendre éveiller notre réflexion. C'était 

un homme de contact, privilégiant la rencontre plutôt que 

des a priori. Nous nous sentons aujourd'hui orphelins de son 

amitié et de sa présence bienveillante. Mais au-delà de notre 

tristesse, nous rendons grâce au Seigneur, pour tout ce que 

nous avons vécu avec lui.      

L’équipe de deuil 
S'il est bien un évènement qui 

nous touche au plus profond de 

nous-mêmes, dans ce que nous 

avons de plus précieux, c'est le dé-

cès d'un proche. Etre entourés par 

ceux qui ont partagé avec nous les 

jours heureux, nous ont entourés 

aux moments plus difficiles, ont 

vécu avec nous les heures grises 

ou lumineuses ou étaient simple-

ment de celles ou de ceux avec 

lesquels on avait eu le plaisir de 

passer une bonne soirée, est pour 

nous d'un grand réconfort. La 

Communauté paroissiale sait le 

poids de ces heures douloureuses 

et s'efforce de les rendre un peu 

plus légères en préparant les litur-

gies avec les familles. Une équipe 

mise en place par l'Unité Pastorale 

a été chargée d'accompagner ces 

moments difficiles. Déjà opération-

nelle au Divin Sauveur, elle est 

naissante à Saint Henri. Deux 

pionnières apportent déjà leur 

concours. Nous lançons un appel à 

tous ceux et celles que cette mis-

sion attire  pour qu’ils viennent 

renforcer cette équipe de leur pré-

sence. Plus de renseignements au-

près de Mmes Thibaut et Bordes ou 

de M. le Curé  

La parabole du Père et de ses deux fils   ( Luc 15, 1-2;11-32 ) 

Quand ? Mardi 1er mars 2016  chez les Soeurs de Saint André - Av. Lambeau 108 – 1200 Bxl 

Tél : 02/ 735.09.08 - Animatrice : sr Bep 

 

Zachée ( Luc 19, 1-10 ) ou la miséricorde sans condition ? 

Quand ? Mercredi 9 mars 2016 à 20h chez Régine et Fouad Eskander, Avenue de Mai  269 - Bxl 

Tél : 02/ 736.22.95 - Animateur : Guy Lethé 

 

Les deux larrons (Luc 23, 39-43 )Entre méfiance et confiance, un choix ou un chemin ? 

Quand ? Mardi 15 mars 2016 à 20h chez Ségolène d'Ursel, Rue Vergote 34 -   1200 BXL 

Tél : 02/733.08.75 - Animateur : Tony Jacques de Dixmude 

 

Pour obtenir plus de renseignements, voir le dépliant à l'entrée de nos églises. 

1er mars 9 mars 15 mars 

Quels mots,  

quelles im
ages,  

quels récits  

pour dire la miséricorde ? « La Bonne Nouvelle de la miséricorde », écrit 

Benoît Bourgine, professeur à l'UCL, « c'est 

l'énigme d'un Dieu qui est pris « aux entrail-

les ». Il faut s'étonner de la manière très hu-

maine dont la Bible parle des profondeurs de 

Dieu, de ses sentiments pour nous, de son atta-

chement passionné, viscéral pour son peuple. 

Pour parler du Dieu de miséricorde, il faut par-

ler de ses entrailles. » 

En ce temps de carême 2016, nous vous invitons 

à (re)découvrir plusieurs textes de la Bible, un 

dans la Genèse et quatre dans l'Evangile de 

Luc ! Rejoignez les partages de la parole dans 

les maisons : 



Date Activité Lieu 

Mardi             1   
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi       3 
20h 

Préparation de la réunion KT St-Henri Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Samedi          5 
16h30 

Réunion pour les enfants qui se préparent à la 
première communion, avec les parents 

Av. Georges Henri 383 
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche     6 
9h à 12h 

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

Salle Q.V. et église du DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             7            
16h15 à18h15 

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

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

Lundi             7   
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi             8 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mardi             8 
20h15 

Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pasto-
rale 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        12 
14h30 

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

Samedi        12 
17h 

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

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

Dimanche   13 
9h à 12h 

Réunions catéchèse St-Henri (première année) Chez les catéchistes 

Dimanche   13 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           14 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Jeudi           17 
20h15 

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

Vendredi     18 
10h 

Réunion de l’équipe des Visiteurs Saint-Henri Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Samedi        19 
Dimanche   20 
                  

Retraite de profession de Foi pour les jeunes du 
Divin Sauveur au Monastère des Bénédictines 
de Rixensart 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi           24 
18h30 

JEUDI SAINT 
Célébration de la Cène 

Eglise Saint-Henri 
Eglise du D.S. 

Vendredi    25    
15h00 
18h30 

VENDREDI SAINT 
Chemin de Croix 
Célébration de la Passion en unité pastorale 

 
Eglises Saint-Henri et D.S. 
Eglise Saint-Henri 

Samedi        26 
18h30 

SAMEDI SAINT 
Veillée pascale en unité pastorale 

 
Eglise du D.S. 

Dimanche   27 
9h00 

10h45 
11h00 

DIMANCHE DE PÂQUES 
Célébration de la Résurrection du Christ 
Célébration de la Résurrection du Christ 
Célébration de la Résurrection du Christ 

 
Eglise Saint-Henri 
Eglise du D.S. 
Eglise Saint-Henri 


