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De l’air, SVP !
« A l'heure où le monde des hommes ressemblerait plutôt à Babel, la ville des
mauvaises utopies : lois uniques, langue unique, et par corollaire pensée unique etc ... c'est à dire un lieu irrespirable, invivable, Dieu, nous dit la Bible,
vint balayer tout de sa Parole puissante et de son Souffle pour leur dire que la
vie est différenciation acceptée et vécue.
Un Souffle neuf peut-il changer le coeur des hommes et donc la vie ? » *
Ils étaient rassemblés - les disciples, les frères et quelques femmes - ils
avaient verrouillé la porte par crainte des Juifs. On peut penser qu'ils parlaient
de lui, de sa vie au milieu d'eux, de sa mort, du désir qu'ils avaient de continuer la route malgré leur tristesse et aussi leur peur... Ils avaient besoin d'être
ensemble. Et Dieu descend jusqu'à eux :
« Et il arriva tout à coup du ciel un bruit comme un souffle violent faisant irruption et il remplit la maison entière où ils étaient assis, alors leur apparurent
des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une
sur chacun d'eux... »
Merveilles que nous relatent les Actes des Apôtres ! L'effet est immédiat :
tous – et chacun - furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et les Juifs, venant
de toutes les nations sous le ciel, les entendaient parler dans leur langue maternelle...
Merveilles de Dieu ! Le bruit est devenu une voix : quelqu'un parle à travers
ces manifestations. C'est une parole qui réunit une multitude et chacun entend
…..
Et aujourd'hui, nous laisserons-nous prendre par l'Esprit et risquer de sortir
de la morosité ambiante et de nos certitudes qui nous enferment , pour dire
une parole qui touche celui ou celle à qui on s'adresse, pour demander ou donner le pardon qui nous est si difficile, pour croire qu'il est possible de créer une
Unité malgré les différences, pour faire germer la paix, pour ne pas céder à la
peur, pour comprendre les signes de notre temps...
« PENTECÔTE c'est la célébration du SOUFFLE de Dieu au coeur de chaque
homme, au coeur du monde, avec des effets visibles.
Déploie ta voile et tu sentiras le vent... »*
Marie-Rose Warichet
* André Stuer ( feuillet de Pentecôte mai 2016 )

Quelques mots que je sais d’elle... (5)
Au fil de la liturgie : la Table de la Parole.
Le premier décret que le Concile de Vatican 2 ait publié est celui qui concernait la liturgie. Ce fut aussi la première « bombe » qui, avant tant d’autres ensuite, ouvrit « le
printemps de l’Eglise » dont rêvait le bon Pape Jean. Le plus spectaculaire était sans
aucun doute l’autorisation de célébrer la messe dans la langue du lieu, ici en français
ou en néerlandais. Portant, l’essentiel de la réforme liturgique était ailleurs. C’est dans
une nouvelle approche de la Parole qu’elle s’exprime le mieux. Anciennement, ce
temps se composait d’une lecture apostolique, Saint Paul le plus souvent, et d’un extrait de l’une des 4 traditions évangéliques. Les mêmes lectures revenaient chaque année. Le Concile décida de « revaloriser » le temps de la Parole et de lui donner une importance équivalente à celle de l’Eucharistie. Sa mise en valeur n’est pas une sorte de
toilettage. On la redécouvre Vivante, semée dans la vie des humains comme un appel,
comme une question, comme un face à face avec le Projet de vie en communion ouvert par Dieu, qui nous fait naître et grandir dans ce que nous avons de plus précieux.
La Parole ouvre un sens à l’Evènement de la mort et de la Résurrection du Christ et
l’Eucharistie rappelle que cette Parole n’est pas un discours à étudier mais gestes et
actes concrets. Ensemble, ils rappellent que le Christ est la Parole faite chair qui accompli la révélation ultime : Dieu est Amour puisqu’il est Vie donnée. Deux tables
donc, côte à côte, indispensables l’une à l’autre.
La liturgie de la Parole sera profondément modifiée : une lecture continue de l’Evangile
sur trois ans, l’Evangile de Jean étant dispersé à des moments appropriés dans les
trois années ; le Premier Testament y trouve une bonne place ; il ouvre une profondeur supplémentaire au message Evangélique tandis que les lectures apostoliques, réparties elles aussi sur trois ans, nous offre une diversité plus large et nous découvre
des splendeurs insoupçonnées de beaucoup.

CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés :

le 09 avril : Elena Hap
le 10 avril : Emma Lombet
le 10 avril : Maëlle, Louis et Guillaume Onclinx
le 30 avril : Yago Caeymaex
le 1er mai : Alicia Rodrigues Castelhano
le 1er mai : Lynah Bailleux-Moreau
le 1er mai : Malia Rosa Tre
le 07 mai : Jordan Gonzalez-Alvarez
le 14 mai : Adrien Alexis Marie Artielle
le 15 mai : Christèle Tran
le 22 mai : Jeanne Begasse
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Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées :

le 21 avril : Mr Jacques Allo
le 23 avril : Mr Josse Melange
le 27 avril : Mme Mireille Van der Motten
le 29 avril : Mme Eliane Jacqmotte
le 06 mai : Mr AiméSeutin
le 09 mai : Mr Austin Essayie
le 11 mai : Mme Emilienne Dobbelaere
le 13 mai : Mr Guiseppe Di Gregorio Saint-Henri
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Christ est ressuscité ! Il nous propose un vocabulaire de VIE
Un Puzzle pour croire en 49 expériences de joie….
Le 11 mai, nous nous réunissions autour des textes de Pâques
13 à la Pentecôte et 13 ce soir-là - Que nous a-t-il été dit dans notre cœur ?

Vide, absence, doute - Mais pas comme avant ! Le Soleil éclaire un sépulcre ouvert - paix reçue- La foi,
c’est recevoir une autre perspective - Retrouvailles inespérées ! –quels textes concrets ! - une présence
d’Appel là où ils sont – le partage est vivant – rôle profond des émotions - Accueillir la parole - Comment la VIE peut-elle émerger ainsi de la souffrance ? – guérison des souvenirs – un « je t’aime » réparateur – souhaiter le bonheur de l’autre (« agapaô ») Tendresse du Père – la joie nous attend ! le cœur a comme chiffre « 13 » en hébreu (« LeBeB »)
Avec le cœur comme point d’appui, avançons, bâtissons !
Bon été à tous et à toutes !
(s) le groupe du 11 mai

Notre UP participait, en cette journée ensoleillée
du 7 mai, au pèlerinage de l'Eglise de Bruxelles
organisé dans le cadre du Jubilé de la miséricorde par Mgr Jean Kockerols. Nous étions parmi les
1600 pèlerins venant de toutes les paroisses de
Bruxelles, de langues et cultures différentes.
Quelle richesse dans les rencontres, les temps
de halte spirituelle autour d'un Evangile, la marche en silence aussi. À pied, à vélo ou en bus, nous faisions partie de cette Église "en marche" vers Hal et sa
basilique St Martin, lieu de pèlerinage bien connu, où la Vierge Noire nous attendait. L'ambiance était excellente, l'organisation parfaite.Dès notre arrivée à la basilique, nous passions la porte sainte et prenions un
temps de prière ou encore un temps de réconciliation. Après un pique nique convivial dans une école, nouvelle
occasion de rencontre d'autres paroissiens de Bruxelles, nous avons assisté à une belle célébration eucharistique présidée par notre évêque et concélébrée par une centaine de prêtres. Un écran géant sur le parvis permettait à quelques centaines de pèlerins qui n'avaient pu y entrer, d'assister à la messe à l'extérieur.
Voilà une belle journée qui, nous l'espérons, sera suivie par d'autres …, une occasion de se ressourcer et d'aller à la rencontre des autres communautés.
Prière à l'Esprit Saint
Esprit Saint, Feu de Joie,
Tu sèmes dans nos cœurs quelques brins de folie
Pour colorer de Toi nos maisons et nos fêtes.
Esprit Saint, Vent de Liberté,
Tu déploies sur nos vagues les voiles blanches de tes projets
Pour nous emmener loin, à la rencontre des autres.
Esprit Saint, Colombe d'Amour,
Tu déposes en nos âmes les mots de ta tendresse
Pour guérir nos blessures et nous réconcilier.
Esprit Saint, Feu, Vent, Colombe,
Tu voyages entre nous, autour de nous, en nous,
Battement de nos cœurs qui apprennent à aimer.
( Claire Warichet -Buxin)

Date

Activité

Dimanche

5 Catéchèse Saint-Henri en petits groupes pour
les enfants qui se préparent à la confirmation
Dimanche 5 Petit déjeuner de fête - Matinée de catéchèse
9h à 12h suivie de la messe des familles à 10h45
Lundi
6 Réunion du groupe biblique « Timothée » chez
16h15 à18h15 les Sœurs de Saint-André
Mardi
7 Réunion des deux secrétariats paroissiaux Divin
20h Sauveut et Saint-Henri
Mardi
7 Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin
20h15 Sauveur
Samedi
11 Fraternité des malades et handicapés
14h30
Lundi
13 Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein
14h
Mardi
14 Réunion de l’équipe Baptêmes, en unité pasto20h rale
Mardi
14 Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les
20h15 Sœurs de Saint André
Mercredi 15 Réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul
17h30
Vendredi 17 Réunion en équipe d’unité : évaluation annuelle
18h30
Samedi
18 Messe des tout-petits, accompagnés de leurs
17h parents (en unité pastorale)
Jeudi
23 Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-Henri
20h15
Samedi
25 Réunion de l’équipe locale du DS : évaluation
10h annuelle
Samedi
2/7 Réunion de l’équipe catéchèse du DS : évalua9h30 tion annuelle (chez M-R Warichet)
Dimanche 1er Matinée de catéchèse suivie de la messe des
9h à 12h familles à 10h45
Les équipes pastorales
du Divin Sauveur,
de Saint-Henri, et
de l’unité pastorale
« Grain de Sénevé »
vous souhaitent un merveilleux
été reposant et ensoleillé !

Lieu
Chez les catéchistes
Salle Q.V. et église du DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau, 108
(rens. 02/779.88.63)
Chez Muriel Bourlard
(rens. 02/734.11.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Georges Henri 383
(rens. 02/733.05.05)
av. du Sagittaire 10
(rens. 02/771.60.22)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Av. Lambeau 108
(rens. 02/779.88.63)
Av. Georges Henri 383
(rens. 02/734.15.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Chapelle du D.S.
(rens. 02/734.11.94)
Avenue de Mars 64
(rens. 02/736.45.55)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Secrétariat paroissial DS
(rens. 02/734.11.94)
Salle Q.V. et église du DS
(rens. 02/734.11.94)

