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Une boussole pour notre temps … 
En ce mois d’octobre, nous fêterons le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile 
Vatican II 
«  Une boussole pour notre temps  » comme le déclarait le Pape Jean-Paul II. 
 
Le Concile a considérablement influencé la vie de l’Eglise. 
Si l’on questionne à propos des apports du Concile, il sera souvent fait mention de 
liturgie : à savoir la faculté accordée à tous de pouvoir célébrer dans leur langue, la 
place fondamentale de la Parole de Dieu et la participation pleine et active de tout 
le peuple de Dieu. 
 
D’autres bienfaits ont été mis en œuvre, comme l’appel de tous les êtres humains à 
la sainteté, l’engagement des baptisés au service du monde, l’importance mise sur 
le peuple de Dieu plutôt qu’une hiérarchie ecclésiale….. 
Cependant, il est bon de revenir sur l’esprit qui a animé ce Concile :  le besoin de 
connaître le monde moderne.  
 
Jamais, comme en cette occasion, dira Paul VI *, l’Eglise n’a éprouvé le  besoin de 
connaître, d’approcher, de comprendre, de servir les hommes et les femmes de ce 
temps… En effet, l’Eglise du Concile ne s’est pas contentée de réfléchir sur sa pro-
pre nature et sur les rapports qui l’unissent à Dieu, elle s’est aussi  beaucoup oc-
cupée de l’humain et c’est ainsi qu’une sympathie sans bornes pour les hommes 
et les femmes du monde l’a envahie tout entière ! 
 
Et...  cinquante ans après ? 
 
L’esprit du Concile, toujours bien d’actualité,  nous renvoie à l’essence même de 
l’Evangile : «  Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens qui sont mes 
frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Matthieu 25, 40 
 
Pour connaître Dieu, il nous faut connaître l’homme ! 
Vatican II demeure un bel élan pour l’Eglise d’aujourd’hui : 
          oserons-nous franchir le pas ? 
 
           Marie-Rose Warichet 
 
 
* D’après le Livret Interdiocésain de Franche –Comté, «  Dieu a tant aimé le mon-
de », le concile Vatican II, septembre 2011 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

OCTOBRE 2012 

Date Activité Lieu 

Lundi 1 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du Di-
vin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi 4 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de 
Saint-Henri 

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

Vendredi 5 
20h00 

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

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

Dimanche 7 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des famil-
les  

Salle Quo Vadis et église 
du D.S. 

Dimanche 7 
11h00 

Eucharistie avec la participation de la caté-
chèse 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Dimanche 7 
12h00 

Buffet convivial pour tous les paroissiens 
(suivant inscriptions) 

Av.Georges Henri 383 
(rens. 02/736.45.55) 

Lundi 8 
14h15 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein  -  Sujet : L’audace de la Foi 

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

Lundi 8 
16h à 18h 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi 12 
18h à 19h30 

Réunion catéchèse confirmations Saint-
Henri 

Salle paroissiale St-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Samedi 13 
9h30 à16h00 

Journée de formation des lecteurs (suivant 
inscriptions) 

Av.Georges Henri 383 
(rens. 02/736.45.55) 

Dimanche 14 
 
Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 

(rens. 02/733.33.40) 

Mardi 16 
20h15 à 21h30 

Groupe « Baruch » chez les Sœurs de Saint
-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi 17 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité 
(Sénevé) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi 19 
10h00 

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

Mardi 23 
20h00 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 



Nous nous étions rencontrés pendant le Carême avec Sœur Marie-Adèle qui nous avait in-
troduits au thème « Mort et Vie » dans la Bible. 
Suite à ces échanges, quelques personnes avaient demandé de pouvoir se réunir une fois 
par mois pour un partage de la Parole. 
 
Lors de notre dernière réunion nous avons choisi de nous retrouver tous les troisièmes 
mardi du mois, de 20 h15 à 21h30, chez les sœurs de Saint-André ( avenue Lambeau, 108). 
Les prochaines rencontres ont été fixées aux mardi 16 octobre, mardi 20 novembre, et 
mardi 18 décembre 
 
Nous nous sommes mis d’accord pour parcourir un thème à travers la Bible en nous ba-
sant sur l’ouvrage  ‘Vocabulaire de théologie biblique’, publication dirigée par Xavier Léon-
Dufour sj.   
Le thème choisi sera celui de la BENEDICTION (d’où Baruch, qui signifie « béni »). 
 
Peut-être souhaiteriez-vous prendre part à ces partages ? 
Prenez contact avec l’animatrice, 

soit par téléphone au 02/735.09.08,  
soit par mail : « suzy.degheest@saint-andre.be ». 

Un nouveau groupe de partage biblique « Baruch »  

Les sept années précédentes, nous lisions une fois par mois les lectures des textes de l’eucharis-
tie du dimanche suivant : beaucoup de textes, impossible de les détailler à fond… 
Cette année 2011-2012, nous avons lu, mais par encore terminé, l’évangile selon Saint Marc. 
 

Que nous apporte cette lecture continue ? 
Lecture très enrichissante, cela nous a rendu le Christ plus proche, révélé petit à petit, Marc nous 
parle comme il a parlé aux non juifs. Quelquefois, les textes nous ont semblé trop longs. 
Nous achevons cette lecture en septembre, octobre et novembre 2012, du chapitre 8 au chapi-
tre 11 ; nous avons lu la passion du Christ à Pâques 2012 (chapitres 14, 15 et 16). 
 

Pour l’année 2012-2013, nous avons envie de lire en continu 
les Actes des Apôtres : c’est très actuel… 

 
Prochaines réunions : les 8 octobre et 12 novembre 2012 

Attention : petit changement : 
Réunions de 16 à 18 heures, le deuxième lundi du mois 

avenue Lambeau 108, chez les Sœurs de Saint-André (tél. 02/735.09.08) 
 

Informations : Tony et Viviane Jacques de Dixmude : 02/779.88.63 

Le groupe  « Timothée  » : bilan et perspectives 


