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      « Rien qu’un peu de pain... » 

« Ils ne savent pas, les deux marcheurs en déroute, qu'un peu de pain les at-

tend... Qu'un peu de pain, dans la clarté d'une présence, ravivera l'espéran-
ce... »  

Les deux compagnons à la marche pesante, aux pieds fatigués rentrent chez 
eux. En un mot, ils sont découragés. Pensez, ils avaient mis toute leur confiance 
en ce Jésus, c'était un homme à suivre... Son enseignement était proche du 

peuple, il parlait vrai. Mais tout s'est écroulé en deux jours : arrestation, 
condamnation, chemin de croix et crucifixion... et le plus étonnant, ce sont les 

paroles prononcées avant de mourir : «  Père, pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu'ils font. » 
 

Que leur reste-t-il ? Un rêve évanoui. Ils tournent le dos à Jérusalem, la ville de 
leur malheur.  Quand Jésus les rejoint sur le chemin, leur cœur est absent, leurs 

oreilles cadenassées. Par un long travail de patience, Jésus relit avec eux les 
Ecritures et cherche un chemin pour pénétrer dans le profond de leur être. Et 
par quel mystère ? Une faible lumière commence à poindre, elle s'ouvre pour les 

éclairer et les réchauffer jusqu'à leur « brûler » le cœur. 
Enfin une auberge, une halte pour se poser. L'inconnu les suit, la table est là et 

eux autour ! Alors, leur regard se pose sur lui et sur le pain que ses mains rom-
pent, comme tant de fois ! Tout leur être s'ouvre et ils le reconnaissent. Cette 

révélation les propulse littéralement à revenir à Jérusalem : à prendre le chemin 
vers la vie, vers la joie ! * 
Nous reconnaissons-nous dans les traits de ces deux compagnons ? Sur des che-

mins de désarroi et de découragement, en recherche de sens et d'espérance 
pour nos vies ? 

 
Il y a dans ce récit la présence bienveillante de Jésus qui respecte le chemin de 
l'homme et qui l'accompagne dans ses questions et ses révoltes. 

Nous allons fêter Pâques, Jésus ressuscité !  Encore faut-il que nous le laissions 
faire irruption dans nos vies. Comment ? Plusieurs chemins possibles : Ouvrir les 

Ecritures avec d'autres, prier, rencontrer en vérité les personnes qui nous entou-
rent, servir de multiples manières... sans oublier l'imprévu, l'étonnement, être 
saisi sans savoir pourquoi, comme Marie à Nazareth, Paul sur le chemin de Da-

mas et bien d'autres encore. 
 

Alors, nous pourrons le reconnaître et seulement ensuite, annoncer la Bonne 
Nouvelle au monde ! 
        

           Bon chemin pascal ! 
           Marie-Rose Warichet 

 
* D'après André Stuer : «  Heureux » Editions Don Bosco 2012   p. 51-52 



Le 20 fevrier , nous avons vécu une intéressante matinée avec un représentant de Caritas , Mr Dopchie , et un représentant 
du JRS (Jesuit Refugie Service ) Mr Spegelaere .  Nous étions quarante et le débat fut animé . Des témoignages spontanés 
nous ont montré combien l’accompagnement des migrants était indispensable pour eux .. et pour notre société.  
 

 Voici les propositions concrètes pour nos paroisses :  

Aide au dépôt de Caritas à Stockel 

Cours d alphabétisation 

  Contact : B. Lethé 

Sortie musée en lien avec Caritas , le premier mercredi du mois.  

  Contact : C De Muylder  _  

Projet JRS : être famille d accueil pour 6 à 8 semaines. 

         Si 2 ou 3 familles sont intéressées, nous bâtirons ce projet ensemble. 
   Contact : C De Muylder .  

 Trouver un logement  pour une famille qui a le statut de réfugiés, 

           Caritas peut faire les démarches nécessaires et être garant .  

          Verser un don à Caritas pour soutenir les projets belges ou dans les pays en    

                                                                     guerre. Compte : BE88  0000 0000 4141.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Petite phrase à méditer :   

" Nous ne sauverons pas nos vies, nos enfants et notre confort,  
en faisant le choix de l’exclusion et du repli sur nous-mêmes. "  

Denis Mukwege . 

Contacts : 
Marie Chantal Du Bois , mchantal.dubois@gmail.com.  0475/41.34.60 
Bernard Lethé , bernard.lethe2yahoo.fr.  
Christiane De Muylder , ctennstedt@hotmail.com , 0485/84.21.45  

 

 

Je vous écris d’un Vendredi-Saint. Il a fait irruption hier dans notre Ville. Une fois encore, comme si souvent dans notre histoire hu-
maine, la vie d’innocents a été fauchée ou lourdement touchée par le fanatisme d’hommes aux yeux vides. Tant de rencontres, tant de 
liens longuement tissés dans la confiance, tant de tentatives de 
se comprendre au-delà des différences et de rendre possible le 
« vivre ensemble », saccagées en quelques secondes par la haine  
«d’ennemis du genre hu- main. » Le Visage humain ba-
foué, réduit à être un «  homme-masse », coupable 
seulement d’appartenir à un groupe humain particulier. Visage 
divin ravagé, réduit à l’état de masque entre les mains des 
porteurs de mort. C’est pour- quoi je vous écris d’une colère, 
lucide et vigilante, car il n’y a pas de frontière à la barbarie. 
Je vous écris d’un Dimanche de Pâques. La Vie a le dernier 
mot sur la Mort. Pas seule- ment le dernier mot sur l’heure 
dernière mais surtout le der- nier mot sur tous les moments de 
mort qui étouffent nos heures et nos jours, notre devenir. Cette 
Vie-là fait jubiler l’existence de l’intérieur parce qu’elle est 
porteuse de ce même Amour qui était la raison de vivre du 
Christ Jésus. Elle est présente, cette Vie faite pour l’éternité, dans les efforts que l’on fait pour mener des combats commun, contre la 
pauvreté, la misère, l’exclusion, l’injustice ou le mensonge ; quand on regarde l’autre non plus comme un danger mais comme richesse ; 
quand on donne à l’autre ou qu’on reçoit de lui respect et dignité. En un mot lorsque l’Amour nous fait grandir en Humanité. C’est 
pourquoi je vous écris d’une Espérance car je crois en cette Vie que le Christ nous confie dans sa Résurrection. 
Malgré tout                                        J. t’Serstevens 

mailto:mchantal.dubois@gmail.com
http://bernard.lethe2yahoo.fr/
mailto:ctennstedt@hotmail.com


« Vous êtes le sel de la terre et, pour le monde, 

vous êtes la lumière... » 
 

C'est en ce week-end des Rameaux que nous nous sommes retrouvés sur les traces 

de St Paul, cet infatigable voyageur, missionnaire le plus clair de son temps et visi-

teur de plusieurs communautés autour de la Méditerranée. Les Bénédictines nous re-

çoivent toujours avec joie et nous prépare des lieux accueillants. Le programme est 

intense, préparer avec les jeunes une profession de foi personnelle. Quatre ateliers 

nous font découvrir : qui est Dieu, Jésus, l'Esprit et l'Eglise pour chacun et chacune, 

la foi en paroles et la foi en actes! Les réponses sont variées, les chemins aussi. Un 

travail de longue patience va commencer. Un premier écrit, puis un deuxième, une re-

lecture et un troisième...comme la plante qui sort de terre ! Enfin, le texte terminé 

est recopié et décoré comme il se doit ! L'après-midi mobilise le corps et l'esprit. 

Des kilomètres sont parcourus à la recherche d'une œuvre d'art représentant St 

Paul. A la fin de l'animation, l' œuvre est retrouvée et reconstituée, le coffre à tré-

sor s'ouvre pour la plus grande 

joie des participants ! 

En fin d'après-midi, Mgr Kocke-

rols nous rend visite pour faire 

plus ample connaissance. Une 

conversation simple et profonde 

se tisse avec l'évêque qui sem-

ble bien se plaire avec les jeu-

nes. Il leur parle des signes du 

baptême et de leur confirma-

tion. Le prochain rendez-vous 

est fixé au jour de la Pentecô-

te ! 

Nous avons vécu plusieurs belles célébrations durant cette retraite, la prière de midi 

avec les Soeurs, l'eucharistie du samedi soir avec bénédiction des Rameaux et lectu-

re de la Passion, la célébration des professions de foi à laquelle les parents et les fa-

milles étaient invités. 

D'autres activités ont été au programme, comme confectionner un bracelet de la foi 

et  regarder une vidéo ayant pour thème : «  D'où venons-nous et où allons-nous ? » 

Dimanche, après la célébration des professions de foi, une réception amicale nous a 

rassemblés, parents, jeunes et animateurs avant de rentrer à Bruxelles. 

Si nous devions retenir un mot de cette retraite : ce serait le mot  «  confiance » qui 

est revenu si souvent : pour grandir et pour vivre, j'ai besoin que l'on me fasse 

confiance, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, en les autres et en Dieu ! 

«  Je crois en Toi, mon Dieu, Tu veux les hommes heureux, 

 je crois en Toi, Mon Dieu ! » 
                              Pour l'équipe d'animation caté au DS, 

                                              Marie-Rose Warichet 

 



Date Activité Lieu 

Mercredi  30/3          
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             4            
20h 

Préparation de la réunion KT St-Henri Parvis St-Henri 18 
(rens. 0477/41.37.67) 

Samedi          9 
14h30 

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

Lundi           11 
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Lundi           11            
16h15 à18h15 

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

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

Mardi           12 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           12  
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Vendredi     15 
10h 

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

Samedi        16 
16h30 

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

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

Samedi        16 
17h 

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

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

Mardi           19   
20h 

Réunion de préparation à la matinée de caté-
chèse du 1er mai et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi           21 
20h15 

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

Dimanche   24 
9h à 12h 

Réunions catéchèse St-Henri (première année) Av. Georges Henri 383 
(rens. 0477/41.37.67) 

Mercredi     27   
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        30   
9h à 17h 

Journée spéciale pour les futurs confirmés Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

CARNET PAROISSIAL  

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés au Divin Sauveur : 

le 21 février : Alessandro et Lorenzo Citta 
le 06 mars    : Loane Desbuquoit  

 
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées : 

le 03 février : Mme Hulshaegen            Divin Sauveur  
le 11 février : Mr Robert Boudart            Divin Sauveur 
le 16 février : Mme Léonie Coenen                     Saint-Henri 
le 10 mars   : Mme Suzanne de Marneffe          Saint-Henri 
le 14 mars   : Mme Maria Basetto            Saint-Henri 
le 15 mars   : Mr E. Deraeck             Divin Sauveur 
le 18 mars   : Mr R. Marchal              Divin Sauveur 
le 22 mars   : Mme Yolande Cools            Saint-Henri 


