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              Comment continuer à vivre la miséricorde ?   

       ( suite de l'édito du mois dernier ) 

Déjà, la tradition juive insiste sur l’importance des pauvres aux yeux de 
Dieu, Lui qui se nomme Père des orphelins, défenseur des veuves, qui aime 

l’immigré,  lui donne nourriture et vêtement, qui commande : « Aimez donc 
l’immigré, car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés. » 

Jésus va plus loin. À la fin du chapitre 25 de l’Évangile selon saint Matthieu, 
Il décrit son retour glorieux à la fin des temps. Il y détaille six actes d’a-

mour envers les plus démunis et déclare : 

«  ...Venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à 
manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et 

vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous 
m'avez visité, j'étais prisonnier et vous êtes venus me voir.....Dans la me-

sure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. ...»  Mystérieuse institution du pauvre comme présence 

de Dieu tout proche de nous. Les récits bibliques ont inspiré les peintres de 
toutes les époques ! Pour illustrer ce texte de Mathieu, j'ai découvert le re-

table du Maître d'Alkmaar. Il porte le nom de retable des sept œuvres de la 
miséricorde (1504) : donner à manger, à boire, vêtir, accueillir l'étranger, 

visiter les malades et les prisonniers, toutes reprises de l'Evangile déjà cité 
et une œuvre demandée par l'Eglise : ensevelir dignement les morts. 

 

Suite page 2 



                       

Un même personnage se retrouve dans chaque tableau, c'est Jésus qui partage la 

vie de tous ces groupes de personnes en difficultés. 
Sur le site des Dominicains de Lille, une retraite en ligne a proposé, durant le carê-

me 2016, des vidéos de témoignages de personnes qui se sont mises au service 
des plus démunis dans les différentes œuvres représentées par le retable * 

Le service aux plus petits de nos frères et sœurs reste d'actualité, aujourd'hui enco-
re. Il s'effectue le plus souvent par le biais d'associations de terrain dans lesquelles 

il y a souvent une place à prendre... Pour pratiquer l'aide de façon juste et digne, il 
convient de faire le point, de choisir des priorités, de partager ses expériences sur 

le terrain. Se mettre au service d'une association permet d'entrer dans une réalité 
d'ensemble. 

A chacun et chacune de choisir l'oeuvre dans laquelle il ou elle sent appelé(e) et de 
s'y atteler avec confiance et enthousiasme pour y vivre la solidarité sous toutes ces 

formes. 
Puissions-nous aujourd'hui et demain rester attentifs aux cris des hommes et des 

femmes de notre monde ! 
                                                          Marie-Rose Warichet 

* renseignements : www.retraitedanslaville.org 
dominicains@retraitedanslaville.org 

Des arbres divins et salvateurs… 
 

Sur le parvis de l’église du Divin Sauveur se dressent deux magnifiques « Robinia pseudoacacia » de la variété 

« inermis ». S’ils ne furent pas plantés au temps de la construction de l’église dans les années 1935, ils sont pour-

tant d’un âge vénérable prouvé par leurs dimensions : 12 m. 

de haut, 13 m. de couronne, et circonférence du tronc pour le 

spécimen de gauche : 245 cm. ce qui en fait le 5è plus gros 

arbre de son espèce en région bruxelloise  

(http://arbres-inventaire.irisnet.be )  
 

Lorsque le maître verrier Pierre Majerus conçut le projet du 

vitrail pour le jubé (1985), il se trouva confronté à la présen-

ce des grandes orgues qui cacheraient en partie sa verrière. 

Il prit alors le parti de réaliser un vitrail lisible aussi de l’ex-

térieur. Et les deux arbres du parvis lui soufflèrent l’idée de 

figurer « l’Arbre de Jessé ». De l’extérieur les verres opa-

lins dessinent un arbre en hiver mais lorsque vous le contem-

plez de l’intérieur, c’est un arbre en plein été… 
 

Marcel Gilon, raconteur. 

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés à Saint-Henri : 

Naomi de THEUX, le 11 sept.   -   Alina DE BOCK, le 15 sept. 
   
Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil, en ce mois de 
septembre, dont les funérailles ont été célébrées : 

le 01 septembre : Mr Teo VRANKEN   Divin Sauveur 
le 09 septembre : Mr Jean-Marie RENSON  Divin Sauveur 
le 22 septembre : Mr Marius VAN LOOSDRECHT     Saint-Henri 

CARNET PAROISSIAL  

mailto:dominicains@retraitedanslaville.org
http://arbres-inventaire.irisnet.be


« TOUSSAINT-TEST »  
La fête de la Toussaint est-elle bien  notre fête ? Faisons un petit TEST amusant pour le vérifier 
 

I/ Vous entendez qu’un Saint est cité en référence à un conseil donné :                                                                                          
A/ Vous vous dites que c’est facile de donner des bons conseils en se référant à des personnes impossibles à sui-
vre !  
B/ Vous demandez d’avoir plutôt la référence d’un bon livre de psychologie, aux références établies par les Scien-
ces humaines.                                                                                                                                                                                                            
C/ Vous vous intéressez à ce Saint : qui est-il ? Si lui a pu le faire, pourquoi ne le pourrais-je pas, moi aussi, le faire ?   
 
II/ Il parait que saint Nicolas de Flue, Ermite établi à Ranft en Suisse, a sauvé l’esprit de la Confédération lors de 
la Diète de Stans, en 1481, en réconciliant les cantons par ses bons conseils ! Vous ne le saviez pas ? Et ses 
conseils tiennent toujours aujourd’hui alors que son message écrit  nous est inconnu !                                                                                        
A/ Cela vous questionne : pourquoi le conseil venu d’un Saint est-il plus parlant qu’un autre ?                                                                              
B/ Cela vous heurte un peu ! Quelle naïveté ! Dites plutôt que les cantons se sont réconciliés pour des raisons ob-
jectives tenant à différents facteurs de jeux de forces et qu’on on a fait « porter le chapeau » à Nicolas de Flue !   
C/ Vous vous dites qu’il ne faut pas être Ermite pour donner des conseils de bon sens !                                                                     
 
III/ Le pape François vient de canoniser Mère Térésa de Calcutta ; Il nous a exhorté à être aujourd’hui l’immense 
foule qui accompagne Jésus par nos gestes de tendresse et de solidarité partout où nous sommes.                                                
A/ Vous vous étonnez : quel lien peut-il bien y avoir entre cette Sainte toute vouée à la souffrance des autres et 
vos petits gestes sympathiques pleins d’erreurs (je croyais bien faire !) et que l’on vous reproche même parfois ?                         
B/ Vous vous reconnaissez personnellement dans les propos du Pape François : oui, chaque geste de bonté a son 
importance et contribue un peu au bonheur des autres ; il ne faut pas chercher la sainteté plus loin. « Yes !, disait 
Obama à son intronisation comme Président des Etats-Unis, we can ».                                                                                                     
C/ Vous le savez bien : le temps, c’est de l’argent ! Les gestes gratuits  et gnangnan ne font pas avancer le monde 
et ce sera pour plus tard !                                                                                                                                                                                                    
 
IV/Vous intéressant bien concrètement à la vie des Saints, vous découvrez qu’en général ils n’ont pas eu la vie 
facile ni une santé brillante ! A contre-courant des dérives de leur époque, leur combat est jalonné d’incompré-
hensions, de trahisons et même d’accusations ….                                                                                                                                                                      
A/ Vous vous demandez comment ils ont bien fait pour garder leur idéal et leur motivation envers et contre tout … 
«  La force de Jésus ? » Oui, peut-être,  enfin … Franchement, dans un échec, il est bon de douter et de se poser 
des questions sur le bien-fondé d’un projet, sinon, c’est peut-être plutôt de la naïveté, non ?                                                             
B/ Vous devinez entre les lignes leur expérience spirituelle  qui veut allier avec équilibre  la rigueur de la Vérité, le 
souffle de l’Espérance et la bonne volonté de la Bienveillance. Saint Vincent de Paul disait : « le bruit ne fait pas de 
Bien et le Bien ne fait pas de bruit. Vous admirez cet équilibre que vous aimeriez retrouver dans votre vie …                             
C/ Quand on aime, pensez-vous, il y a des questions qu’on ne se pose pas… Saint Augustin disait : « aime ! Et fais 
ce que tu veux » et saint François d’Assise ajoutait : « ta misère ne regarde que Dieu ; les autres, ils attendent ta 
joie ! »Donc moi, je préfère sourire et donner de la joie. Point à la ligne !                                                                                     
 
Quelles valeurs ont les lettres que vous avez choisies dans chaque question ?  
I/ A=1 ; B = 2 ; C = 3               II/ A = 3 ; B = 1 ; c=2               III/ A = 2 ; B = 1 ; C = 2               IV/A = 1 ; B = 2 ; C = 3                                                                                                                    
 
Résultats du test : Bonne et joyeuse fête de Toussaint ! C’est bien votre fête puisque le test vous a déjà intéressé ! 
  
* Si vous avez entre 3 et  5 : Vous êtes de votre siècle, les deux pieds sur Terre, attentif avec rigueur aux critères 
objectifs. Mais votre étonnement est une merveilleuse ouverture à la Sainteté ! J                                                                                 
* Si vous avez entre 6 et 9 : Vous faites ce que vous pouvez ! Vous aimez la phrase de Noël « paix aux Hommes de 
bonne volonté » et cette bonne volonté fait des merveilles ; Dans la déception vous ne le voyez sans doute pas et 
cela vous étonne que les autres vous le disent. J J                                                                                                                                
* Si vous avez entre 10 et 12 : Non ! Ne relisez pas votre test ! Vous avez bien entre 10 et 12 ! C’est comme ça ! Et 
votre témoignage est un trésor pour votre entourage ! Soucieux de Fraternité, acteur spirituel, vous  donnez de la 
Vie à la Tradition et de l’importance aux questions des autres. Vous êtes l’Evangile en marche !  

Vraiment, MERCI !  
François Lagasse de Locht 



Date Activité Lieu 

Dimanche     2 
10h15 

Eucharistie de rentrée pour les enfants qui se 
préparent à la première communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Dimanche     2 
9h30 

Matinée de rentrée pour toutes les catéchèses 
suivie de la messe des familles à 11h30 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi             3            
16h15 à18h15 

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

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

Mardi             4 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

Mercredi       5       
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Divin 
Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi          8 Catéchèse en unité pastorale 
1ère année : 10h à 17h, école du Divin Sauveur 
2ème année : 9h30 à 14h, visite parcours Misé-
ricorde à la Cathédrale 

Rens. Contacter les res-
ponsables des équipes de 
catéchèses. 

Samedi          8 
14h30 

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

Dimanche     9 
10h15 

Médiathèque avant et après la célébration Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           10   
14h 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  
 

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

Mardi           11 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi     12 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi        15 
17h 

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

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

Lundi           17 
20h15 

Préparation de la réunion pour les premières 
communions Saint-Henri 

Avenue Prekelinden, 163 
(rens. 02/732.60.49) 

Mercredi     19 
20h15 

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

Vendredi     21 
10h 

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

Samedi        22 
15h30 

Réunion premières communions Saint-Henri Salle paroissiale 
(rens. 02/732.60.49) 

Mardi           25 
20h15 

Réunion de préparation Matinée de caté et mes-
se des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

DIVIN SAUVEUR 
- 

18 h 
- 
- 

18 h 
- 

11 h 30 

Endroit 
Oratoire 
Chapelle 
Oratoire 

- 
Chapelle 

Eglise 
Chapelle 

 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

Dimanche 

SAINT-HENRI 
18 h 30 

- 
10h45 

- 
- 

18 h 
10 h 15 

Au Divin Sauveur, la messe du 1er dimanche du mois est célébrée à l’église 


