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E d i t o Courrier 
des 

paroissiens

Cédric Claessens + 
Olivier Bonnewijn + 
Benoît De Baenst + 
Jacques Beckand 
 

Anne-Marie Berlier 
Constance van der Hoeven 
Martine Bruyninckx 
Alain de Lestrange 
 

Dominique de Haan 
Delphine van der Bruggen 
Cécile Mortier 
Elodie de Boisé 

E Q U I P E  E C H O S  D E S  S O U R C E S  V I V E S

Ecrivez-nous à 
communication.sourcesvives 

@gmail.com

@

On a traversé  
le Jourdain ! 

 
Grâce aux nouvelles  

directives pour 
 l'enseignement supérieur, 

la catéchèse adulte a pu  
reprendre toutes ses  

rencontres en "présentiel". 
Après six mois de rencontres 

dans un salon virtuel, les 
adultes qui se préparent à 
un sacrement d'initiation 

chrétienne ont savouré  
intensément la joie  

de se revoir  
"en chair et en os". 
Ce confinement a  

finalement été un bel  
enseignement sur la  
traversée du désert  

qui nous purifie pour  
accueillir la joie  

de la terre promise 
 

Jacques 
 

La liturgie nous pousse à quitter l’ordinaire pour  
l’extraordinaire. En effet, de la sainte Cène du Jeudi saint 
à l’eucharistie du jour de Pâques et ces 50 jours du 
temps Pascal qui nous mèneront à la Pentecôte,  
les célébrations seront pour tout un chacun de  
véritables catéchèses qui nous conduiront à vivre  
intensément les grâces reçues lors de notre baptême. 

Voilà ce que l’Église nous propose de vivre dans les jours 
qui viennent.  
Ne passons donc pas à côté de chacune des célébrations 
qui nous attendent !  

Aucune nuit humaine, aucune mort ne résistera à  
la lumière de Pâques ! Pâques frappe à notre porte et  
le Ressuscité nous appelle à quitter nos tombeaux. 
 
Bonne montée vers Pâques… le Christ est ressuscité ! 
 
Père Cédric Claessens

De l’ordinaire  

à l’extraordinaire!

Vous souhaitez soutenir le journal? Faites un don à  
BE60 3100 0122 0670 AOP Bruxelles-sud asbl
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Notre journal paroissial est une revue périodique qui a pour objet de 
vous tenir informés de toutes les activités qui se déroulent sur l’UP.  
“Comment la présenter pour toucher le plus grand nombre et que       
l’information soit diffusée largement ?” est la question que nous nous 
sommes posée.  
Une mise en page plus dynamique, un volume allégé et une           
distribution gratuite ont été les options retenues par l’équipe. 
Vous aurez remarqué l’aspect plus jeune et coloré de la nouvelle revue. 
Pour ce qui est du volume, on peut se référer à l’Ancien Testament 
(plus volumineux) et au Nouveau Testament (non moins essentiel !). 
Force est de constater que le nouveau est plus lu. Faut-il qu’il soit plus 
dense pour que notre attention soit mieux soutenue ? 
Quant à la gratuité, elle nous assure une plus large diffusion et permet 
à chacun d’être informé de ce que l’UP lui propose pour renforcer sa 
Foi: retraite de jeûne, marche de Saint Joseph, conférences,         
adoration,… 
 
Vos retours sont évidemment très attendus pour que nous       
puissions, ensemble, améliorer cette nouvelle version. 

Triduum Pascal

Pourquoi une nouvelle version des Echos des Sources Vives?

A ne pas manquer

Visites   
aux personnes isolées 

Grand concours  
“J’aime mon Eglise”

Prenez le temps de dire ce 
qu’est l’Eglise pour vous,  
ce que vous aimez. 
 
Ecrivez, dessinez,  
construisez, chantez.... 
 
Partagez-nous vos réalisations  
avant le 23 mai (Ascension). 
Avec votre accord, nous serions  
heureux d’en partager  
certain(e)s avec les paroissiens. 
 
de 3 à 99 ans!!!! 
communication.sourcesvives@gmail.com

Tous les horaires  

sur les tracts joints. 

Ne manquez pas  

la retraite du Triduum,  

le Triduum des jeunes,  

et les célébrations en 

live youtube ou  

en présentiel.

Venez visiter, transporter,  
ou porter la communion  
aux personnes isolées  
ou malades. 
 
Vous êtes isolé(e)? 
Demandez à être 
transporté(e) ou à recevoir  
la communion chez vous. 
 
Infos:  
Ghislaine Bedoret 
+32 0 475 44 39 80 
ghislainebedoret@hotmail.com
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A l a  u n e

A la rentrée 2020, un pôle jeunes pour les 18-35 ans a été créé sur notre paroisse :  
les JSV (Jeunes des Sources Vives).

 

Pourquoi un pôle 
uniquement pour 
les jeunes ?  
Ils étaient un peu      
les oubliés de nos             
activités … Or ils 
sont l’avenir de 
l’Église ! 
 

Si les jeunes appartiennent à une famille plus 
grande, constituée de chaque tranche d’âge, ils 
ont des besoins différents. Autrefois, ils étaient 
nourris spirituellement au sein même des         
structures de leur quotidien. Tout parlait de Jésus, 
à l’école et en famille : les jeunes étaient                   
catéchisés dans leurs lieux, avec leurs pairs. En 
2020, il faut leur permettre de retrouver des lieux 
avec des activités et un langage propres à leur 
âge.  
 
Qui sont les jeunes qui participent ?   
Déjà, nous rassemblons les jeunes des                    
différentes activités : être ensemble est une des 
clés pour qu’ils se sentent moins seuls dans un 
monde où être chrétien devient plus rare. Puis il 
y a un effet d’entraînement : la jeunesse convertie 
attire, et pose question à celle qui se pose des 
questions. Notre défi aujourd’hui : comment           
rencontrer ceux qui se posent des questions, 
comment les rejoindre pour partager ce trésor, 
les nourrir ? 
 
Que leur proposez-vous de vivre ?  
Pour nourrir ceux qui ont faim, nous proposons 
des activités qui participent à la formation                

intellectuelle et celle du cœur avec,    
entre autres, trois objectifs.  

1- L’essentiel est de les aider à      
expérimenter à quel point la messe est vitale. Elle 
est le cœur de la vie chrétienne. S’ancrer dans la 
messe, c’est s’ancrer dans le Christ. Sans la messe, 
on lâche un jour ou l’autre. 

2- La connaissance de la Bible, de la 
Parole de Dieu. Par exemple : quels sont les 
commandements ? Pourquoi sont-ils porteurs de 
plus de vie ? 

3- Nous cherchons à faire prendre 
conscience aux jeunes qu’ils font partie d’une 
Eglise, d’une paroisse plus grande, et que ces 
communautés sont un poumon. S’ils n’y sont pas 
raccordés, les activités vivotent.  La nourriture 
qu’ils reçoivent les encourage à servir l’ensemble 
de la communauté. 
 
Que pouvons-nous faire pour eux ? 

Réjouissons-nous quand les jeunes   
s’engagent par amour de Dieu, ou pour      
rechercher Dieu.  
Mettons-nous au service en priant pour eux, en 
les accompagnant, en nous engageant dans des 
activités qui leur sont proposées. S’ils sont là, c’est 
grâce à tous ceux qui ont transmis, par des 
paroles, des prières, des témoignages. 
Prions pour le pôle jeune, encore tout jeune. S’il 
vous plaît, priez avec nous pour attirer des jeunes, 
pour qu’ils vivent des choses qui les nourrissent, 
les aident à grandir et être heureux. Priez pour 
les choix d’activités que nous allons faire dans les 
mois à venir, lorsque le Covid se sera éloigné. 

DÉCOUVREZ LE PÔLE JEUNES

Entretien avec le père Cédric.

4
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Entretien avec Martin Galloy,  
responsable du pôle jeunes. 
 
Comment êtes-vous organisés ?  
Les jeunes s’occupent des jeunes ! 
Nous avons rassemblé les forces 
vives pour créer un bureau dans        
lequel nous sommes une bonne          
dizaine. Ce rassemblement a créé 
une dynamique très positive.  
Chaque membre est responsable 
d’une mission existante:  
coordination du pôle, événements, accueil et fraternité, communication, photo, caméra, liturgie et 
musique, école de Charité et de Mission (ECM), chorale, mission ado, maisonnées. On cherche un 
graphiste ! 
 
Comment démarrez-vous une activité ?  
 

On se réunit avec le peu de personnes motivées, on prie, on laisse l’événement ouvert aux autres.    
Souvent ça donne envie.   
Pouvez-vous nous parler de  certaines activités ?  
Le « winter we » (voir page suivante) est un des premiers gros fruits du bureau des jeunes. Nous              
partagions l’idée qu’il fallait se réunir, et qu’il se passe quelque chose. L’organisation en mode Covid 
fut compliquée mais nous sommes fiers d’être arrivés à mobiliser 60 jeunes. Pendant l’Avent, nous 
avons organisé des messes Rorate. Après avoir commencé le projet à 2, nous avons été 9 à l’organiser.  
Sinon il y a la messe et la chorale des jeunes, les retraites (comme celle du Triduum Pascal), les           
rassemblements pour les messes en live, le blocus au cours duquel on étudie dans une ambiance 
amicale avec des moments de prière, l’école de charité et de mission (ECM) tous les 15 jours qui 
forme à “Comment être missionnaire dans ma vie ?”.

 
2 maisons non mixtes de 18-25 ans :  
Maison Bx Frassati (au Fanal), avec 6 garçons.  
Maison Ste Bakhita avec 3 filles.  
 

Le saviez-vous ? 
Il y a trois colocs de jeunes rattachées à la paroisse.  

A  l a  u n e DÉCOUVREZ LE PÔLE JEUNES

5

1 maison mixte avec des 25-35 ans: 
St Augustin
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  Vivre à la maisonnée Bienheureux      
Frassati, c’est le choix que six jeunes (entre 22 et 
28 ans, étudiants et jeunes professionnels) ont 
posé cette année.  
Ce projet est simple : fraternité, 
prière, formation et service dans 
la paroisse. Concrètement, ça 
veut dire prier ensemble le 
matin et le soir, se réserver des 
soirées dans la semaine pour 
vivre pleinement la fraternité, et 
de cette vie fraternelle découle naturellement le 
désir de servir.  
Après avoir vécu dans différentes collocs              
chrétiennes, je suis particulièrement marqué 

cette année par la fraternité qui jaillit de la prière. 
En effet, nous sommes tous très différents, à des 
étapes différentes dans nos vies, avec des idées 

pas spécialement conciliables, nous 
n’aurions sans aucun doute jamais été 
amenés à cohabiter autrement, mais 
partager ces temps réguliers de prière 
nous unit et nous donne envie de vivre 
davantage ensemble.  
Et cette fraternité en retour renforce 
notre prière : le silence de 6 frères est 

tellement plus profond qu’un silence solitaire, et 
nous n’hésitons pas à remettre une intention aux 
autres pour la porter collectivement.  
Julien 

Ce week-end nous a permis de prendre 
le temps pour faire une pause, de nous retrouver 
avec quelques jeunes pour partager et vivre ce  
Carême comme un « déconfinement du cœur ». 
 
Les maraudes furent un moment fort : 
en « frats » de 4 personnes, nous avons 
été à la rencontre de personnes sans 
abri dans Bruxelles afin de partager un 
moment avec elles. Autour d’un café et 
d’un petit biscuit, chaque groupe a pu 
échanger, écouter, partager avec 
quelques personnes.  
 
Nous avons pu vivre la force de la                  
présence et simplement « être », sans 
pour autant « faire ». 
Nous avons aussi eu l’opportunité de 
nous rappeler du sens du Carême à  
travers différents témoignages, petits 
topos et partages. Ces moments nous 
ont donné un élan intérieur et l’envie 

de prendre chacun nos dispositions – plus ou 
moins ambitieuses, mais surtout réalisables – 
pour vivre ce Carême pleinement et préparer 
notre cœur au mieux pour Pâques. 
Aurélie Gillain et Marie-Laure Denoël 

Témoignage On a participé au Winter week-end!

Je vis dans une coloc des Sources Vives! 

A l a  u n e DÉCOUVREZ LE PÔLE JEUNES

Témoignage
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VIVE LES PÉPITES DU MERCREDI!

Pour moi les pépites sont : 
1- Un temps donné qui nous extrait de nos vies 
quotidiennes : on lâche Marthe qui « s’inquiète 
et s’agite pour bien des choses » (Lc 10,40) pour 
essayer d’imiter sa sœur Marie et se mettre à 
l’écoute.  
Un temps de recueillement personnel qui            
permet de se calmer, d’entrer dans sa chambre, 
de fermer la porte et de se concentrer sur le texte 
à préparer.  
Un temps de lecture : se découvrir capable de lire 
Dei Verbum, « Constitution dogma-
tique sur la Révélation divine »,  
promulguée par le Concile               
oecuménique Vatican II.  Vous êtes 
perdu par ces termes difficiles ? Je 
fais « ma crâneuse »  car nous avons 
étudié ensemble un passage de 
Dei Verbum. Un régal.  
Un temps d’émerveillement : 
quelle richesse cette parole de Dieu 
qui nous cueille aujourd’hui encore 
et vient toujours affiner notre 
connaissance de Dieu, des autres et 
de nous-même ! 
2- Des opportunités  
de discussions et de rencontres.   
Le père Benoît a eu la formidable intuition de 
proposer des conférences pour illustrer, élargir 
et aiguiser notre curiosité. La dernière, sur le 
saint suaire, a certes eu lieu en ligne, mais 
combien de discussions, encouragées par une 
meilleure connaissance de l’aventure du saint 
suaire et des efforts pour en comprendre son 
mystère, a-t-elle suscitées entre les participants 
ou dans nos familles ?  
Lors des soirées du mercredi, nous prions et        
étudions ensemble, et après un temps de               

relecture solitaire, nous discutons en petits 
groupes. Nous partageons par exemple les       
versets qui nous ont le plus touchés à la lecture 
d’un passage de la Passion selon saint Marc. 
Quelle chance de pouvoir en toute confiance et 
bienveillance livrer un peu de notre intimité, 
échanger et confronter nos idées, et partager nos 
émotions ! Les Pépites, ce n’est pas que pour les 
intellos !!! Ensuite père Benoît répond à toutes 
les questions, même les plus farfelues. 
3- Pour les volontaires, une occasion de         
présenter un topo.  

Une chance à saisir pour les intrépides 
ou pour les timides qui n’auraient        
jamais osé se lancer. Le public est 
hyper bienveillant, et le père Benoit           
témoigne une vraie confiance et      
disponibilité à l’orateur du jour pour 
l’aider à saisir le sujet et construire la 
présentation.  
Merci de donner à certains la chance 
de creuser un sujet, d’exprimer     
clairement en public ce qu’ils ont mis 
du temps à bien concevoir. Merci de 

nous donner l’occasion d’écouter nos amis des 
Pépites qui nous enrichissent de leur énergie, de 
leur humour, de leur vision.  
 
Vivement le retour des vraies rencontres, mais en 
attendant restons bien attachés à rechercher en 
nous la pépite, cette fine pointe de l’âme de la 
présence de Dieu en nous.  
Merci père Benoît et à toute l’équipe des       
chercheurs de Dieu. Merci à vous, les    
compagnons orpailleurs. 
 
Emilie de Villeneuve 

Pourquoi sortir de chez soi ou supporter  
les connexions aléatoires pour suivre les Pépites ?

Témoignage  
de paroissien

7
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L’accompagnement individuel m’a 
toujours semblé très fécond et pas évident. 
Peut-être parce qu’il me transforme, me remet 
en question, purifie ma foi. Paradoxalement, un 
tel accompagnement est un vrai chemin de 
conversion... pour l’accompagnateur !  

Il faut aller chercher la personne là 
où elle est dans sa trajectoire de 
vie. Et c’est parfois loin… Parvenir 
à cerner sa vision des choses, 
parfois diamétralement opposée à 
la mienne. Mais c’est dans ce lieu étrange qui 
me désoriente que déjà se trouve le Seigneur 
qui l’appelle. En entrant dans son univers, on       
rejoint ainsi le Christ qui y a déjà fait sa de-
meure. A moi alors de montrer qui est celui qu’il 

cherche et comment le rencontrer, seul et en 
Église. Pour être crédible, je dois me montrer tel 
que je suis, sans fard ni masque, en toute         
simplicité. Le modèle du maître-élève n’est pas 
de mise. Il ne s’agit pas d’étaler des     
connaissances théologiques, mais de partager 

une expérience qui se fait « toute 
science suspendue ». S’émerveiller          
ensemble de la Parole de l’Évangile. 
Et quand vient le moment des 
combats spirituels, continuer sans 
relâche à insuffler l’espérance à un 

frère dans une obscurité totale. Mais quelle joie 
quand, le combat gagné, cet adulte me suscite 
une émotion semblable à la contemplation du 
suaire de Turin !

Tout à l’écoute de notre conférencier, je me remémorais une       
ostension du linceul vécue en l’an 2000 à Turin : moment de grâce       
intense et d’émotion totale. Le cœur brûlant comme celui des disciples 
d’Emmaüs retournant à Jérusalem, je savais ne plus jamais pouvoir 
entendre comme avant le récit de la Passion du Christ. 

C’est, je crois, ce qui anime aussi notre conférencier spécialiste. Après 
avoir rassemblé les éléments persuadant de l’authenticité du linceul 
comme étant celui de Jésus de Nazareth, il a pu développer son          
approche inspirée du Mystère pascal à la lecture, assurément fidèle, 
du linceul ; une lecture qu’au demeurant la science n’exclut pas, elle 
qui ne peut expliquer comment l’image aussi parfaite s’est formée sur 

le drap. Pour ma part, ce qui était vraiment nouveau et assurément prégnant, c’est l’approche 
contemplative de cette image mortuaire ; ô combien impressionne-t-elle par sa sérénité et sa           
majesté. Qui m’a vu a vu le Père (Jn 14, 9). De quoi, avant de le voir face à face (1 Co 13, 12),             
essuyer déjà toute larme de nos yeux (Ap. 7,17). 
Dominique de Haan

Conférence sur le linceul de Turin 
 par Jean-Michel Forestier de l’association Montre-nous ton visage.

Témoignages  
de paroissiens

Jacques, accompagnateur d’adultes en catéchèse

Le Mystère pascal raconté par le linceul de Turin

Une  
expérience  
décapante!

Conférence à revoir  

sur notre chaîne youtube  

ou sur notre site8
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En effet, le manque engendre l’éveil et l’éveil, la connexion à Dieu, qui est là et t’attend devant 
ton verre d’eau, ta pomme, ton repas frugal, loin de ta cigarette, de tes réseaux sociaux.  
Ainsi, la dixième retraite de jeûne de l’Unité Pastorale se diversifie, élargissant l’exercice aux addictions 
nouvelles.  
Cette proposition a visiblement répondu à l’attente de nombreux paroissiens puisque plus d’une        
centaine suivent sur leurs écrans, après un moment de louange, l’exposé du père Cédric qui les éclaire 
sur la démarche à suivre, les tentations probables, les enseignements de Saint Joseph. Puis, Constance             
(psychologue) leur partage les qualités d’écoute, d’empathie de ce grand saint et leur application dans 
la vie. De même, sous le regard aiguisé de Marie-Elisabeth (historienne de l’art), ils découvrent que les         
peintres, de Guido Réni à Benjamin Constant, le représentent comme un père courageux et créatif, un 
homme humble, confiant et ajusté à Dieu. Ensuite, Pieter le pro du Zoom, sépare les retraitants en 
groupe de partage. Enfin la session se termine par une prière commune au glorieux Saint Joseph et 
par une bénédiction. Samedi, plusieurs messes entament le dé-jeûne.  
Ainsi, malgré la pandémie, cette retraite de jeûne a bien eu lieu alors rendons gloire à Dieu !  
Anne de Lavigne 

E n  i m a g e

Retraite de jeûne à l’école de St Joseph

SAINT JOSEPH Père Nourricier . B Constant. (détail)

Si tu ne sais pas prier, jeûne!

Témoignage

9
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L’ Ascension,  
un faux  
départ ?

Il y a 3 sortes d’huile sainte : l’huile des catéchumènes, l’huile des malades 
et le Saint Chrême pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations.  
Le mot « oint » se dit « christ » dans sa racine grecque et « messie » dans sa       
racine hébraïque. Donc oindre (frotter sur la peau) une personne avec l’huile 
sainte est lui faire prendre part à l’action de l’Esprit sur Jésus, Christ et Messie. 
Tout comme l’huile imprègne la peau, Jésus est à jamais imprégné de           
manière indélébile par l’Esprit Saint qui fortifie et vivifie.

C’est une grande prière universelle solennelle. Au nom de Jésus, qui a offert 
sa vie pour chacun de nous, on prie le Père pour l’Église, le Pape, le clergé 
et les fidèles, les catéchumènes, l’unité des chrétiens, les juifs, ceux qui ne 
croient pas au Christ, ceux qui ne croient pas en Dieu, les pouvoir publics et 
les hommes dans l’épreuve.  
Chacune de ces prières se fait en 3 temps : le diacre propose la prière à          
l’assemblée, tous prient en silence, puis le prêtre rassemble la prière des        
fidèles et la présente au Père au nom de Jésus, crucifié pour nous sauver.

3  Q u e s t i o n s  p o u r  a v a n c e r

Quelques milliers de personnes ont pu, pendant 3 années de sa vie publique, 
sur quelques kilomètres carrés de Palestine, approcher Jésus concrètement :        
marcher dans ses pas, écouter sa voix, partager son repas, lui toucher le manteau, 
mettre le doigt dans ses plaies…  
Une fois ressuscité, il fallait bien qu’il partît et passât d’une manière ou d’une 
autre le relais. L’Esprit-Saint allait, dès la Pentecôte, donner de la Force à ceux qui 
seraient restés à regarder le ciel. Par l’Eucharistie où se perpétuent les gestes de 
la Cène, Jésus ressuscité transcende l’espace et le temps ; il reste concrètement 
avec nous, comme il l’a promis, dans tous les tabernacles du monde et jusqu’à      
la fin des temps.

Qu’appelle-t-on  
la grande prière  

du  
Vendredi Saint ?

À quoi servent 
les  

saintes huiles ?

Le Chiffre Citation

« La Gloire de Dieu c’est  
l’homme vivant !  

et la vie de l’homme  
c’est la vision de Dieu. » 

St Irénée

50 Pendant 50 jours,  
de Pâques à la Pentecôte 
(Temps Pascal), c’est 
Pâques tous les jours! 
JOIE

10
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Pa u s e  s p i r i t u e l l e

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière.  
Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort.  

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles.   

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.  
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié.  
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés.  
Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle.  

        Lorsque l’on évoque les mots d’enfants, 
nous pensons d’abord à de simples lapsus            
enfantins, tel celui commis par cette fillette               
interrogée sur la fête de Pâques. Elle explique : 
Avant, Jésus il était mort. A Pâques, il est recyclé. 
Mais les enfants sont aussi capables de                  
réflexions plus surprenantes et même d’une 
grande profondeur spirituelle. 

Il en est ainsi de l’histoire racontée dans une             
homélie par le Père Xavier Dijon. Une maman             
catéchiste interroge une ribambelle d’enfants qui 
se préparent à recevoir le sacrement de la            
Confirmation : Que fait le Saint-Esprit quand Il 
vient en nous ? Il y a un moment de silence... Sans 
doute, espère la catéchiste de nature optimiste, 
parce que chacun est en train d'énumérer dans sa 
tête les dons de l'Esprit ou les qualités qu'Il            
imprime dans nos vies. Alors, dites-moi, que fait 

le Saint-Esprit quand Il vient en nous ? insiste-t-
elle. Et voilà que le petit déluré du fond de la 
classe se lève et dit : Eh bien, Madame, je crois 
qu’Il fait ce qu'Il peut ! 
Les enfants viennent d’écouter attentivement  
l’Evangile qui relate la guérison des dix aveugles. 
Les catéchistes demandent aux enfants de    
raconter à leur tour l’histoire, avec leurs mots. 
Après avoir laissé parler avant elle plusieurs petits            
camarades, Gaëtane, sept ans et demi, explique : 
En fait, les dix aveugles voyaient Jésus quand ils 
ne voyaient pas, mais il y en a neuf qui ne le voient 
plus dès qu’ils voient… 
Une maman catéchiste interroge un petit garçon 
: Benoît, qu'est-ce que la tentation ? Et l’enfant de        
répondre : C'est le démon qui nous présente des 
choses mauvaises,joliment. 
P. de le Court.

Po u r  l ’ h u m o u r  d e  D i e u

Amen. Alléluia.

PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT

Voici la “séquence de la Pentecôte”.  
Et si vous essayiez de la dire chaque jour pendant le temps pascal?

Chiche?

 Savez-vous que vous pouvez déposer des intentions de prière sur notre site ou dans les 
boîtes prévues dans les églises de l’unité pastorale ? Elles sont déposées au pied de l’autel 
lors de la messe mensuelle en l’honneur de Marie qui défait les noeuds.

Intentions de prière
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Remettez les lettres dans l’ordre et retrouvez à qui appartiennent toutes ces qualités  à l’aide des lettres roses!

Oeil ouvert et coeur battant:  
comment envisager et dévisager la beauté  

François Cheng 

     Plus besoin de présenter cet auteur exceptionnel, mais de redire combien ces pages 
sublimes nous invitent à contempler le beau. L’écrivain franco-chinois, nous ouvre 

une perspective en évoquant la peinture chinoise, qui place le personnage au milieu         
d’immenses paysages, et pourtant il en est le pivot, « il est l’œil éveillé et le cœur battant d’un grand 
corps ». Et ce paysage grandiose devient son lieu intérieur.  
Son livre, fruit d’une conférence donnée dans le cadre du Collège des Bernardins, nous offre une        
méditation éblouissante sur la beauté, aux confins de l’Occident et de la grande tradition chinoise.          
François Cheng nous invite à devenir ce petit personnage, à entrer dans une attitude d’accueil intérieur 
et de disponibilité à ce qui nous entoure, à l’univers et la beauté qui l’habite. « Car la beauté, ce don qui 
nous est offert sans réserve, est omniprésente.Il faut savoir capter les plus humbles manifestations ».  
Une invitation pressante à habiter le monde en prenant conscience de ce qui nous entoure, à saisir le 
Divin au cœur même de la matière. « C’est bien grâce à la beauté qu’en dépit de nos conditions tragiques 
nous nous attachons à la vie. Tant qu’il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de 
chant, une fleur qui embaume l’air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de         
tendresse, nous nous attarderons sur cette terre si souvent dévastée ». 
Un discours lumineux qui nous transporte et nous émeut, en ces temps troublés. 
Constance van der Hoeven 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION & SACRÉ-CŒUR 
Rue Joseph Stallaert 8, 1050 Ixelles 
tél. 02 346 92 12 
secretariat.sourcesvives@gmail.com 
PERMANENCES  (hors vacances scolaires) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 À 12h30 

 
LA SAINTE-TRINITÉ  
Rue Africaine 37, 1060 Saint-Gilles. 
Tél: 02 538 34 60 
PERMANENCES 
Mardi et vendredi de 10h à 12h

ACCUEIL DE  L’UNITE  PASTORALE

A Lire - A Voir - A Faire
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