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Rentrée… 

« En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez 

comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des 

cieux. » (Mtt 18, 3) 

 

La plupart des enfants – pas tous, c’est vrai, mais presque – abordent la 

« rentrée » plutôt positivement. Bien sûr, ils gardent le plus souvent 

d’excellents souvenirs des vacances et auraient probablement souhaité 

qu’elles se prolongent encore un peu… Mais, même s’il s’y mêle peut-

être parfois un brin d’appréhension devant l’inconnu de l’année nou-

velle, c’est tout de même  avec dynamisme, voire avec enthousiasme, 

qu’ils s’y engagent. 

 

Non pas d’abord parce qu’ils vont y retrouver des activités qu’ils 

connaissent déjà : ils s’y sentiront à l’aise, c’est évident, mais cette rou-

tine-là n’est pas vraiment ce qui aurait de quoi les motiver… 

Au contraire, même !  

 

C’est par ce qu’elle aura de nouveau, d’inédit, d’inconnu, que l’année 

qui s’ouvre leur paraît passionnante. Ils perçoivent ou pressentent que 

c’est précisément cela qui leur permettra de grandir, de se développer, 

de « devenir »… 

Nostalgie du passé, installation dans la sécurité du présent, réticences 

devant l’aventure de l’avenir? Reconnaissons-y l’invitation du Sei-

gneur à « changer et devenir comme les enfants » !  

 

« Le Royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. » (Mc 10, 14) 

 

          J. Vande Gucht 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

SEPTEMBRE 2012 

Date Activité Lieu 

Dimanche 2 
10h45 

Messe des familles Eglise du Divin Saveur 
(rens.02/734.11.94) 

Lundi 3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du 
Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi 7 
20h00 

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

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

Vendredi 7 
20h00 

Soirée d’informations catéchèse Saint-Henri 
préparatoire à la confirmation. 

Av.Georges Henri 383 
(rens. 02/734.70.23) 

Dimanche 9 
 
Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

(rens. 02/733.33.40) 

Dimanche 9 
11h00 

Eucharistie de rentrée Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Dimanche 9 
12h00 

Repas organisé par les visiteurs de mala-
des (DS) pour le Père Martin qui retourne 
au Congo 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94) 

Lundi 10 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein 

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

Lundi 10 
16h à 18h 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Jeudi 13 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Mercredi 19 
19h45 

Rencontre pour les parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant en catéchèse du DS 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi 21 
10h00 

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

Vendredi 21 
18h00 

Réunion de catéchèse Saint-Henri Salle paroissiale St-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Mardi 25 
20h00 

Réunion de préparation à la matinée de ca-
téchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 26 
20h15 

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



Equipes de Visiteurs de Malades : du temps, du talent et du cœur 
Peut-être les avez-vous rencontrés, sillonnant les rues du quartier ou les couloirs de la maison de 
repos. Ils sont visiteurs de personnes malades, âgées, isolées, handicapées, jeunes et moins jeu-
nes. Ce sont des « engagés au long cours ». Ils sont discrets et souvent méconnus.  
 

Ecoute attentive aux souffrances  
Visiter régulièrement des personnes malades, âgées, isolées, handicapées qui le demandent, à 
domicile ou en maison de repos, dans le respect de leurs convictions, voilà le service que ren-
dent près de 300 visiteurs bénévoles à Bruxelles depuis plus de 30 ans. 
Ils sont les témoins privilégiés de ce que vivent les personnes visitées : solitude, abandon, silen-
ce, difficultés du grand âge, questions de sens et de non sens, joies, projets, espoirs … Les ac-
compagner dans ce qu’elles vivent, entendre les confidences, les récits de vie, écouter les ques-
tions spirituelles ou religieuses et apporter la communion si la personne en fait la demande : tel-
le est leur mission.  
 

Solidarité humaine et foi 
Ces visiteurs ne sont ni théologiens, ni penseurs en chambre. Ils effectuent ces visites avec le 
meilleur d’eux-mêmes et riches de leur expérience de vie. La souffrance, ils la connaissent sou-
vent pour l’avoir rencontrée. Ils sont soucieux du lien humain qui s’établit avec la personne visi-
tée, soucieux d’aider à chercher du sens alors que la vie semble parfois se détricoter pour les 
personnes visitées. 
Le lien ainsi créé est unique, parce que le visiteur est unique … parce que la personne visitée est 
unique … Une alchimie toute singulière à chaque rencontre ! 
D’une manière ou d’une autre se rejoignent le souci de la solidarité humaine et l’adhésion au 
message de Jésus-Christ. 
 

En chemin au sein d’une équipe 
Le visiteur qui se met en chemin avec l’autre se met aussi en chemin avec lui-même parce que le 
vécu de l’autre dans sa fragilité, son grand âge, sa dépression le renvoie à lui-même. 
Ce type d’engagement nécessite donc de ne pas rester seul. C’est pourquoi, les visiteurs se ré-
unissent régulièrement en équipe pour prier, se former, partager difficultés et joies rencontrées 
dans les visites, coordonner et échanger des informations concernant leur mission.   
 

Conclusion 
Etre visiteur c’est apporter à domicile ou en maison de repos, aide, réconfort, soutien, tendresse 
et communion. 
Si vous souhaitez recevoir une visite ou la communion contactez-nous ! 
Si vous êtes intéressé par ce service, venez nous rejoindre ! 
 

Contacts 
Mme Charlotte Beeckmans  02 734 95 49  
Mme Anne Blaise  02 772 91 13   anne.blaise@telenet.be 
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