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Pas de parution en juillet et en août 

A  la  Pentecôte… 

 
Nous nous souvenons du don de l'Esprit saint, don que Jésus a lié à son départ, sa 
mort. Nous parlons peu de l'Esprit saint ; on le prie tout au plus pour la réussite 
d'un examen ou pour prendre une décision difficile. C'est comme si on le prenait 
au mot : n'est-il pas souffle, rien que du vent ? – alors que sans souffle nous ne 
survivons que quelques minutes !  
 
Peut-être pensons-nous avoir perdu au change ? La naissance de Jésus, nous nous 
l'imaginons avec beaucoup de détails, presque comme si nous y avions été. Mais 
de la naissance de l'Esprit qui pourtant ne cesse de se produire, comment s'en aper-
cevoir ? 
  

L'évangile de ce jour essaie de le dire. L'Esprit, qu'il appelle 'Esprit de vérité' 
se manifeste là où ça parle, où ça parle pour de vrai. Jésus, en quittant ses disci-
ples, disait : 'j'ai encore beaucoup de choses à vous dire'. Oui, toutes ces choses 
non encore dites, un autre les dira et nous n’y perdrons rien, car Jésus précise :  'il 
prendra du mien et vous l'annoncera'. – 
 Eh bien, l'Esprit parle en nous, il naît entre nous, chaque fois que nous nous 
laissons toucher par lui en ce qu'il y a de plus authentiquement humain en nous : 
'jamais humain n'a parlé comme cet humain' - l'Esprit s'atteste quand nous som-
mes au plus près de ce qui fait de nous des hommes et des femmes. Jésus se disait 
'fils de l'humain'. Notre ‘langue maternelle’, c’est celle que l’Esprit fait naître en 
nous là où nous sommes humains en vérité. 
 
 Ce devenir homme et femme, cette naissance de l'Esprit de vérité en nous et 
entre nous qui se manifeste dans nos paroles, c'est un chemin qui est toujours à 
reprendre. Laissons-nous pousser par ce souffle en renonçant à savoir où il va, où 
cela nous mène. Qu'il nous suffise de croire qu'il vient du Père, lui qui nous désire 
vivants. 
             Dorothée Bauschke 
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Date Activité Lieu 

Vendredi 1 
20h00 

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

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

Dimanche 3 
9h à 12h 

Petit déjeuner et matinée de catéchèse 
suivis de la messe des familles  

Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (rens. 
02/734.11.94) 

Lundi 4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du 
Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 5 
12h à 14h 

Partage de la Parole sur l’évangile du 
dimanche suivant 

Maison de la Parole 
Rue Madyol 11 

Lundi 11 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein 

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

Jeudi 7 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de 
Saint-Henri 

Parvis Saint-Henri 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Samedi 9 
16h00 

8e concert organisé par les comités de 
quartier : Duo Résonances (Guitares) -  
Couleurs d’Espagne et d’Argentine 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 0472/226.143) 

Lundi 11 
20h00 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 

Vendredi 15 
10h00 

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

Samedi 23 
9h à 16h 

Réunion d’évaluation de l’année de l’équipe 
pastorale locale Saint-Henri, suivie de la 
réunion d’évaluation de l’équipe pastorale  
d’unité « Sénevé » 

Malèves Ste Marie 

Samedi 30 
9h à 17h 

Réunion d’évaluation de l’année de l’équipe 
pastorale locale du Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Salles   paroissiales 

Salle QUO VADIS                                     
(de 40 à 120 personnes), avec cuisine 
Rue A. Smekens 82  -  1030 Bruxelles 
 
Responsable : Marcel Gilon 
(02/734.11.94, jeudi de 18h à 19h30) 
 
 

Salle paroissiale SAINT-HENRI 
(100 personnes),  
avec deux cuisines  -  Libre de traiteur 
Salle pour réunions diverses 
(20 personnes) 
Avenue Georges Henri, 383  -  1200 Bxl 
 
Responsable : Philippe Laporte 
(02/736.45.55) 
E-mail : salle383@telenet.be 




