
   Vous êtes le sel de la terre  
   Vous êtes la lumière du Monde !  
       (Matthieu 5,13-16) 

 C'était le 12 mars 1930, Gandhi se lève 
avec quelques disciples, rejoint par des vil-
lageois, des  sympathisants, des journalistes, il entame une marche de 25 jours 
(300 km) pour gagner l'océan. Arrivé sur la plage, il plonge simplement les 
mains dans l'eau pour récolter le sel, imité par des milliers de personnes qui l'ont 
rejoint. Les Autorités britanniques avaient instauré un monopole d'état et il était 
interdit de récolter soi-même le sel. De plus, il était durement taxé ! Après de 
multiples arrestations, l'objectif de cette marche est finalement atteint, neuf 
mois plus tard, les habitants de l'Inde  peuvent récolter eux-mêmes le sel !  

 Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ceux qui écoutent son enseigne-
ment sur la montagne. Il nous le dit aujourd'hui, à nous qui écoutons et lisons, 
avec d'autres, sa Parole et tâchons d'en vivre. 

 Oui le sel donne la saveur et le goût, il agit de l'intérieur, sans s'imposer et 
sans faire de distinction entre les personnes. Il souligne la valeur de la vie d'une 
communauté, de la vie d'un homme et d'une femme touché(e) par la grâce et 
qui cherche à la transmettre, il nous pousse également à dire et à agir, à l'instar 
de Gandhi... 

 ...Et que penser de ce conte merveilleux où un Maharadjah, cherchant à dé-
signer un de ses enfants pour hériter de son autorité, leur donne une modique 
somme d'argent et leur demande de se procurer de quoi remplir la plus grande 

salle du château qui est vide... Vous ne serez pas surpris d'ap-
prendre que la paille n'a pas rempli la grande salle, par contre, une 
simple lampe à huile y a fait briller la lumière ! 

 Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus, ne cachez pas la 
lampe, il faut qu'elle éclaire tous les habitants de la maison, il faut 
aussi qu'elle brille pour tous les humains... «  Alors, voyant ce que 
vous faites de bien,  ils rendront gloire à votre Père qui est  aux 
cieux. » ( Mt 5, 16) 

 Laisser passer la lumière de Dieu à travers nous... comme la 
lampe laisse briller la lumière sans l'emprisonner... 

 Et voici que le message de Jésus résonne dans nos cœurs 

comme une affirmation, une responsabilité, une confiance, une con-

viction... et une action. « Dans l'évangile de Matthieu, trois petits 

versets de rien du tout, dans lesquels il nous est dit qu'être disciple,  

qu'être chrétien, cela n'a rien à voir avec nos mérites, que cela n'a 

rien à voir avec une compétition mais que c'est une promesse : 

celle de rendre visible le Christ, rendre présent son amour et activer 

sa parole. Et pour cela, même si Dieu se suffit à lui-même, il a choisi 

d’avoir besoin de chacun d'entre nous;  c'est là notre vocation, que 

ce soit aussi notre joie de chaque instant. »* 

  Et que notre Joie demeure !     
                                      

 Marie-Rose Warichet 

HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(Oratoire) 

Mardi 
18h00 

(Chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(Chapelle) 
- 

Samedi - 
18h00 

(Eglise) 

Dimanche 11h30*  10h15 

*La messe du dimanche au DS a lieu à la 
chapelle, sauf 1

er
 Dimanche du mois où 

elle a lieu à l’Eglise 
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 Jusqu’ici, la Parole prenait tout l’espace de notre célébration. Elle nous invitait 

déjà à faire une expérience de rencontre avec la Présence du Père qui s’exprime 

dans notre langage d’homme pour que nous puissions nous en imprégner, donner 
souffle à notre vie et l’ensemencer déjà de Royaume.   

 Avec le chant de la Préface, notre jubilation devant les merveilles dont le Père a 
jalonné notre Histoire, c’est dans le Mystère, celui du Christ et le nôtre que nous en-

trons.  

 Mystère du Christ dans cette Heure du « livre de la Gloire» à laquelle conduisent 
tous les faits et gestes de Jésus dans lesquels Saint Jean reconnaît les « Signes. » 

Heure dernière de la Passion, de la Mort et de la Résurrection où se révèle en toute 

clarté la raison de vivre de Jésus : un amour qui va jusqu’au bout de lui-même pour 

que nous puissions vivre dans la Communion du Père. Dans le récit de la Dernière 

Cène, nous faisons mémoire de cette Heure, nous la rendons présente en vérité dans 

ce temps et en ce lieu qui est le nôtre. C’est la Rencontre face à face entre le Christ 
et ses disciples. Entre le Christ et nous. 

 C’est notre mystère aussi… Car après avoir « posé » l’Esprit sur le Pain et le 

Vin, nous l’invoquons aussi sur l’Assemblée qui célèbre. Nous ne sommes pas seule-
ment un rassemblement de croyants. Ensemble et au-delà du temps et de l’espace, 

mais concrètement dans nos messes, nous affirmons que nous sommes le « Corps 
du Christ », celles et ceux dont les liens qu’ils tissent entre eux rendent présent le 

Christ Ressuscité dans la société dans laquelle nous vivons. Nous y prenons au sé-
rieux cette Parole du Christ : « là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je 

suis présent au milieu d’eux ». 

                                                              Jacques t’Serstevens  

DEUX OU TROIS CHOSES 
QUE JE SAIS D’ELLE… (10) 

Au fil de la liturgieAu fil de la liturgieAu fil de la liturgie   : la grande prière Eucharistique : la grande prière Eucharistique : la grande prière Eucharistique    

FORMATION:  2 jours de rencontre-formation 

pour Construire des communautés où l’on peut … 

         RESTER ,  ÊTRE ,  DEVENIR  CHRÉTIEN 

 Vendredi 17 février de 9h30 à 15h 

 Samedi 18 février de 9h30 à 12h30 

Crypte de la Basilique de Koekelberg 

                    (entrée porte 4) 

Inscriptions pour le 12 février 2017: 

         grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be 



L’« éveil à la foi »  et après ? 

 Nous tenons à ce que nos enfants soient baptisés, vivent l’expérience de la Commu-
nions, reçoivent   le sacrement de Confirmation.  Arrivés à ce stade, certains s’inquiètent de 
la suite : comment et où les adolescents et les jeunes peuvent-ils approfondir ce qu’ils ont 
reçu au cours de leur préparation aux sacrements. Mais nous inquiétons-nous de notre 
propre vie de foi ? De cette foi confrontée au quotidien, qui connaît les doutes à traverser et 
la lassitude, quelquefois la révolte et l’usure, appelée sans cesse à passer les seuils que lui 
imposent la vie ?  

 

 Le groupe du Vicariat « grandir dans la foi » invite les adultes que 
nous sommes à poursuive notre cheminement de foi. Cette année, il 

nous invite à retrouver « goût à la lecture de la Bible ».  

 

 Nous savons l’intérêt de beaucoup pour un retour aux sources. Plu-
sieurs groupes s’y attellent dans l’U.P. (groupes Timothée et Baruch, soirée dans les mai-
sons à l’Avent et au Carême, préparation aux différentes célébrations.) Ils ne touchent ce-
pendant que de petits groupes. Nous nous proposons donc de lancer une initiative 

« grandir dans la foi » dans notre Unité.  

 

 Je vous appelle à être attentifs. Des petits papillons seront 
distribués dans quelques jours reprenant un certain nombre de 
propositions parmi lesquelles nous vous demandons de cocher 
celles qui vous intéressent le plus. Elles brossent un large 
éventail tant au niveau de la forme que du contenu. Merci de bien 
vouloir faire ce petit travail et nous le remettre. 

 

 

       
 Jacques t’Serstevens 

    CARNET PAROISSIAL          

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

 Madame Francine Robert   le 30 décembre 2016 Saint-Henri 

 Madame Gilberte Jacobs  le 6 janvier Saint-Henri 

 Madame Denise Depotter   le 11 janvier Divin Sauveur 

 Madame Mathilde Wellems  le 17 janvier Divin Sauveur 

 Madame Francine De Beukelaer  le 28 janvier Divin Sauveur 

 Monsieur  Herman Chatelain  le 30 janvier Divin Sauveur 



DateDateDate   ActivitéActivitéActivité   LieuLieuLieu      

Samedi 4 
16h00 

Réunion pour les enfants qui se préparent à la première com-
munion et leurs parents  

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

SH 

Dimanche 5 
9h30-12h30 

Matinée des catéchèses au Divin Sauveur  
et Messe des familles  

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

DS 

Lundi 6 
16h15 

Réunion du groupe Timothée chez les Sœurs de Saint André 
Av. Lambeau 108 

(rens. 02/779.88.63) 
UP 

Lundi 6  
20h15 

Réunion de l'équipe pastorale locale du DS 
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Samedi 11 
11h00 

Réunion de préparation pour le célébration en UP du Mercredi 
des Cendres  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

UP 

Samedi 11 
14h30 

Fraternité des malades et handicapés 
Av. Georges Henri 383 

(rens. 02/733.05.05) 
UP 

Lundi 13 
14h00 

Réunion de l’équipe Vie Montante chez Lucette Klein 
Av. du Sagittaire, 10  
(rens. 02/771.60.22)  

UP 

Mardi 14 
20h15 

Réunion de préparation au baptême en UP pour les parents 
demandant le sacrement—au Secrétariat paroissial DS 

269, av. de Roodebeek 
(rens. 02/734.11.94) 

UP 

Mardi 14 
20h15 

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

Av. Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mercredi 15  
20h15 

Réunion de l'équipe pastorale locale du DS 
Secrétariat paroissial DS 

(rens. 02/734.11.94)  
DS 

Mercredi 15  
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de Saint Henri  
64, av.de Mars  

(rens. 02/736.45.55)  
SH 

Vendredi 17 
10h00 

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

UP 

Samedi 18 
16h30-19h00 

Réunion de catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 années. 
Préparation à la confirmation 

Av. Georges Henri 383 
(rens. 0477/41.37.67)  

SH 

Samedi 18 
17h00 

Messe des petits accompagnés de leurs parents  
En Unité pastorale  

Chapelle du DS  
(rens. 02/734.11.94)  

UP 

Mardi 21 
20h 

Rencontre de préparation - parents et animateurs - pour la ma-
tinée de catéchèse et messe des familles du 5 mars 2017  

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94)  

DS 

Mercredi 1
er

 
mars 
18h30 

Célébration en Unité pastorale du Mercredi des Cendres : 
sacrement de réconciliation – cendres - eucharistie suivie du 

bol de riz  
Eglise du DS  UP 

CONTACT: info@graindeseneve.be EDITEUR RESPONSABLE: Jacques t’Serstevens  
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AGENDA 

Saint Jean-Baptiste chez Saint-Henri 
 Grâce à la bienveillance d’Helen O’Sheridan nous avons pu pénétrer dans la sacristie de l’église Saint-Henri. Et 
parmi divers objets liturgiques nous avons trouvé une petite boîte en forme de médaillon circulaire renfermant di-
verses reliques.  Quelle ne fut pas notre surprise en lisant, juste au centre, la mention :  

                                     « ex os : S.Joan-Bapt.Pr » 

 Qui donc a pu s’approcher de la dépouille de Jean-le-Baptiseur dans sa prison de 
Machéronte alors qu’on venait de lui couper la tête à la requête de Salomé, fille d’Héro-
diade ?  

 Qu’en est-il de la véracité des circonstances de l’exécution ? Même le nom de Salomé 
fait partie de la légende. Mais on sait que, comme bien des prophètes, en tout temps et en 
tout lieu, il devait gêner du monde et donc il devait disparaître. 

Notez qu’on trouve des reliques de Jean-Baptiste un peu partout dans la chrétienté.  

    Les plus proches de chez nous sont dans la cathédrale d’Amiens. 

          Marcel Gilon, raconteur de minuscules anecdotes paroissiales. 


