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Ascension - Pentecôte  : 40 - 50  jours 

 

Je vous dis la vérité : il est bon pour vous que je m'en aille car si 
je ne pars pas, le Paraclet, l'Esprit Saint, ne viendra pas à vous, 
mais si je pars je vous l'enverrai" (Jean 16,7) 
 
 
40 : le nombre de semaines entre la conception et 
l’accouchement.  Dans la Bible, ce nombre exprime le 
temps nécessaire à la maturation d’une expérience 
de vie spirituelle : 40 jours et 40 nuits de déluge, 40 ans de mar-
che pour devenir le peuple de Dieu, 40 jours dans le désert pour 
Jésus après son baptême,  40 jours après la résurrection pour 
que l’Eglise prenne corps. 
 

50 : autre symbolique, liée à la création. Le 7è jour, 

Dieu se retira pour confier son œuvre à la liberté des 

hommes.  

50, c’est (7 x 7) + 1 : manière biblique d’exprimer la complétude 

totale (7 x 7) et cependant le début d’une suite (+ 1). Le Sei-

gneur Jésus, lui aussi, se retire de ce monde pour remettre son 

œuvre entre nos mains. 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

MAI 2012 

Date Activité Lieu 

Vendredi 4 
20h00 

Veillée de prière selon Taizé 
(répétition de chants à 19h30) 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.85.71) 

Samedi 5 
10h à 12h 

Réunion de préparation à la retraite Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Dimanche 6 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des familles - célé-
bration de 3 baptêmes et premières communions 

Salle Quo Vadis et église du 
D.S. 

Samedi 12 et 
Dimanche 13 

Retraite des confirmands de Saint-Henri et Profes-
sion de Foi au Monastère Notre Dame à Hurtebise 

H. O’Sheridan 
(rens. 02/734.70.23) 

Dimanche 13 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

Dimanche 13 
10h45 

Célébration des premières communions 
(groupe I) 

Eglise du Divin Sauveur 

Lundi 14 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi 14 
20h à 21h30 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de Saint-
André 

Av. Lambeau, 108 

Jeudi 17 
10h45 

Célébration des premières communions 
(groupe II) 

Eglise du Divin Sauveur 

Vendredi 18 
10h00 

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

Samedi 19 et 
Dimanche 20 

Retraite des confirmands du Divin Sauveur au 
Monastère des Bénédictines à Rixensart 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 22 
20h00 

Préparation à la matinée de catéchèse et à la  
messe des familles du 3 juin 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 23 
19h00 

Répétition de la célébration de la confirmation et 
remise des aubes 

Eglise du Divin Sauveur 

Samedi 26 
15h00 

Sacrement de Confirmation  Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Dimanche 27 
10h45 

Sacrement de Confirmation et  
premières communions (groupe III) 

Eglise du Divin Sauveur 

Mercredi 30 
20h15 

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

Un moment de prière... ?  Sont ouvertes en semaine... 

La chapelle du Divin Sauveur 
du lundi au samedi de 8h30 à 18h00,  

et le dimanche de 10h30 à 18h00. 

L’église Saint-Henri 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(sauf le dimanche et jours de fêtes, ouverte 
alors uniquement pour les célébrations). 



 
 adresse : rue Madyol, 11   -   1200 Bruxelles  
 tél. et fax : 02/762.05.87    -   courriel : kikayone-at-bxl.catho.be  
 permanences : mercredi 15h-18h, sauf pendant les vacances scolaires.  
 équipe : Brigitte Dave, Christiane de Lhoneux, Marie-Annick Dubois, Reinhilde 

Houtevels-Minet, Lise Lefèvre, Agnès Vander Linden, Marie-Rose Warichet 
— — —  

Dans le doyenné de Bruxelles Nord-Est, s’est ouverte, en 2000, une Maison de la 
Parole, surnommée « le Kikayône », du nom de l’arbre qui protège et fait parler 
le prophète Jonas (Jon 4,6). Née du désir de rendre service aux personnes char-
gées de la catéchèse, de la liturgie, de l’enseignement religieux et de créer des 
échanges et des liens entre elles, elle est rapidement devenue un lieu d’accueil, 
d’échange, de documentation et de formation autour de la Parole de Dieu.  
Sensible au service d’évangélisation et de catéchèse, elle se veut aussi ouverte à 
toute personne en recherche de sens. 
 
La Maison de la Parole offre une présence, un accueil, une écoute à tous ceux et 
celles qui poussent la porte. On y vient pour des raisons variées : préparer une 
réunion de catéchèse, une liturgie avec des enfants ou un cours de religion, par-
tager une question de foi ou un 
récit d’évangile, recevoir des infor-
mations sur l’Eglise ou simple-
ment faire halte et raconter une 
expérience vécue en paroisse, en 
famille ou entre amis. On vient 
aussi y emprunter un matériel ca-
téchétique et didactique riche et 
varié : livres et BD pour tous âges, 
revues, jeux bibliques, partitions 
et cassettes musicales, CDs et vidéos, reproductions d’œuvres d’art, matériel de 
bricolage… sans oublier les idées et expériences que chacun et chacune se fait 
un plaisir de partager. 
 

Article écrit par Reinhilde Houtevels sur le site Maison de la Parole 

 

Bienvenue à la Maison de la Parole, le « Kikayône »     

Une occasion de découvrir le KIKAYÔNE :  
Samedi 5 mai, de 14h30 à 15h15 

Heure du Conte pour tous les âges 

http://www.catho-bruxelles.be/

