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Chers paroissiens de l’UP GDS, 
 
Après un premier mois de septembre marqué par les différentes rentrées pastorales au 
niveau des différents groupes qui composent notre unité pastorale Grain de Sénevé, nous 
vivrons la présentation de l’équipe d’unité ce dimanche 29 septembre.  
 
Une équipe transitoire avait commencé un travail de réflexion sur base des réponses au 
questionnaire transmis l’an dernier et à partir de là a travaillé sur des orientations pastorales : 
vous trouverez ces éléments au cœur de ce numéro spécial du journal d’UP.  Elles sont 
données pour poursuivre la réflexion et la recherche.  Nous vous les transmettons maintenant 
pour qu’elles puissent faire l’objet d’un travail en unité pastorale lors de l’assemblée d’UP qui 
aura lieu le samedi 9 novembre en matinée (9-12h) à la salle Quo Vadis.  Nous aurons 
l’occasion durant cette rencontre de chercher à définir les priorités que nous nous donnerons 
pour l’année pastorale en cours et un peu au-delà. 
 
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont ainsi aidé à travailler ensemble au long de l’année 
pastorale écoulée dans cette équipe transitoire : Aline Kayitesi, Armel Otabela, Charlotte et 
Raphaël Bonaert, Christiane Cludts, Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Marie-
Christine Blanche, Hélène Antoine-Poirel, Sébastien Petit, Sylvie Beauvois, Xavier & 
Christiane De Muylder. De ce premier embryon qui s’étaient engagés jusque fin juin, certains 
membres ont dit leur impossibilité à poursuivre leur engagement et d’autres ont accepté de 
poursuivre le travail et c’est eux qui seront présentés ce dimanche. Merci déjà à chacune et 
chacun pour ce travail au service de toute la communauté de l’UP. 
 
A bientôt pour poursuivre la route ensemble, 
Michel Rongvaux 

Unité Pastorale « Grain de Sénevé » 
Paroisses  
Saint-Henri et Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 
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Horaire et lieux des célébrations 
 

Les célébrations ont lieu pour le moment à cause des travaux, dans quatre lieux de culte : 
 

Lundi 18h30 Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Mardi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Mercredi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Jeudi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Vendredi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Samedi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 

 

Adoration Eucharistique : 
 Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et les jeudis de 18h30 à 19h à la cure de St-Henri 
Chapelet : 
 Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 

Date Heure Activité Lieu 

Ma 1/10 20h 
20h30 

Préparation messe des petits 
Equipe baptême mensuelle 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Me 2/10 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 13 octobre 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 27e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église  

Sa 5/10  Rentrée KT pour tous Salle Quo Vadis et église 
 18h Messe avec les familles  Eglise du Divin Sauveur 
Di 6/10 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
Lu 7/10 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 

Sœurs de Saint-André 
Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Ma 8/10 20h15 Equipe pastorale d’Unité Secrétariat du DS 
Ma 8/10 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 

chez les sœurs de St-André 
Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

 28e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 12/10 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 

Di 13/10 
9h KT du dimanche Salle Quo vadis 
11h Messe avec les familles des enfants 

en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 
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Lu 14/10 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Je 17/10 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs de 
malades 

Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Sa 19/10 9-11h 
Réunion pour mettre à plat le ressenti 
des uns et des autres avec Mgr 
Kockerols et le doyen. 

Salle Quo Vadis, 
Rue Aimé Smekens, 82 

 29e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour la Mission Universelle 

Sa 19/10 17h Messe des tout-petits Chap. du Divin Sauveur 
Sa 19/10 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 20/10 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 30e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 26/10 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 27/10 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Me 30/10 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 10 novembre 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 Toussaint   Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 
Je 31/10 18h Veille de la Toussaint Chapelle Saint-Henri 
Ve 1/11 11h Messe de la Toussaint Eglise du Divin Sauveur 
 Défunts   Célébrations pour les familles des personnes décédées 
Sa 2/11 18h Messe dominicale anticipé  Chapelle Saint-Henri 
Di 3/11 11h Messe dominicale  Eglise du Divin Sauveur 

Changement d’heure ��

 

ASSEMBLEE PASTORALE de l’UP « GRAIN DE SENEVE »  
 

Nous sommes invités à nous retrouver en ce début d’année pastorale.  
Sur base des orientations pastorales (cf pages 3-6), nous chercherons 
nos priorités pour l’année. 
 

Rendez-vous : le samedi 9 novembre 2019 de 9h à 12h 
 à la salle QUO VADIS  
 rue Aimé Smekens 82 à 1030 Schaerbeek. 
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UNITÉ PASTORALE « GRAIN DE SÉNEVÉ »  
DIVIN SAUVEUR - SAINT-HENRI 
 
 

ORIENTATIONS PASTORALES 
SEPTEMBRE 2019  -  AOÛT 2022 
 

FIL ROUGE : Notre Mission commune c’est la Communion 
« Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et 

membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Rm 12 : 5. 
 

Notre UP GDS entend répondre à l’appel à la communion en Christ et par le Christ qui 
est un don du Saint Esprit au cœur de la vie et de la mission de l’Eglise. 

 
OP 1 : Grandir dans l’amitié avec Jésus-Christ au sein d’une Eglise-famille  

de Dieu 
 « Demeurez en moi, comme moi en vous » Jn 15 : 3. 
La mission de la communion consiste prioritairement à favoriser la relation d’amitié avec 
le Christ à partir de laquelle se construit une union plus large dans notre communauté 
et même au-delà. 
Concrètement :  

- Développer des parcours de catéchèse sacramentelle intergénérationnelle, 
montés et mis en œuvre en équipe avec les parents, harmonisés autant que 
possible et aboutissant à des célébrations en communauté ecclésiale 

- Proposer des cheminements alléchants pour adolescents et jeunes adultes 
- Initier des animations ou des formations diversifiées et régulières pour les fidèles, 

visant entre autres le thème de la communion ; renforcer celles qui existent déjà ; 
on veillera à organiser des formations sur la nouvelle organisation de la catéchèse 
sacramentelle à l’intention des catéchistes et de tous les fidèles. 

- Mettre sur pied une équipe d’accompagnement chargée d’organiser la catéchèse 
préparatoire au mariage, la pastorale des familles et des couples 

- Dynamiser l’équipe baptême et l’initiative de la messe des petits 
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OP 2 : Célébrer pour s’ouvrir à Dieu dans l’accueil et la valorisation des 
diversités 

 « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 
du Christ ? 

 Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul pain. » 1 Co 10 : 16-17. 

 
Notre UP visera à vivre des célébrations priantes, participatives et vivantes qui 
nourrissent la relation avec le Seigneur et consolide la communion fraternelle.  
 
Concrètement :  

- Former une équipe liturgique efficace pour améliorer la qualité des célébrations, 
porteuse des diverses sensibilités et des différents types d’intervenants dans la 
liturgie. 

- Etablir une distribution des rôles autour de la célébration qui soit participative 
- Dynamiser en particulier le service d’accueil dans les liturgies 
- Renforcer le caractère participatif de la chorale de même que son rôle entrainant 

et mieux organiser le service des instrumentistes. 
- Encourager les initiatives spirituelles et liturgiques qui existent et renforcer leur 

caractère communionel pour l’UP (Célébrations eucharistiques en semaine et 
adoration, partages bibliques, méditation du chapelet, etc.) 

- Initier des démarches spirituelles intéressantes à l’intention de tous les fidèles de 
l’UP (pèlerinage annuel, retraites, soirée ou matinée de prière, célébration 
pénitentielle, célébration pour les enfants, etc.). 

 
OP 3 : Construire ensemble une communion fraternelle autour de l’UP Grain de 

Sénevé et s’ouvrir à une communion plus grande au niveau de l’Eglise de 
Bruxelles et plus largement dans l’Eglise universelle et en dehors. 

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être 
unis ! » Ps 133 : 1 

L’UP GDS devra rechercher à construire une famille du Christ unie par des liens de 
charité, accueillante et au service de la communion aussi bien entre tous les chrétiens 
qu’entre les humains au-delà de leurs différences légitimes.   
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Concrètement :  
- Prévoir une célébration à la rentrée et juste avant les vacances avec un temps de 

partage à la fin pour présenter les différentes réalités de l’UP et remercier tous 
ceux qui y sont actifs.  

- Être attentif aux évènements heureux ou malheureux qui touchent les membres 
de la communauté (anniversaires, baptêmes, décès, etc.). 

- Célébrer des eucharisties qui se nourrissent des diversités culturelles dans la l’UP 
tout en les nourrissant. 

- Entretenir les liens avec l’Eglise de Bruxelles 
- Prévoir des activités avec des communautés d’origine « étrangères » et les autres 

confessions religieuses établies dans le territoire de l’UP. 
- Avancer dans la réflexion concernant l’avenir des communautés en vue de 

consolider l’union dans l’UP Grain de Sénevé. 
- Être attentif aux besoins des lieux de vie à la périphérie de l’UP tels que les 

mouvements de jeunesse et les écoles. 
 
OP 4 : Promouvoir des actions et des réseaux de solidarité multiples et 

diversifiés envers les membres souffrants du Corps du Christ, proches 
ou lointains, dans un esprit de charité, de respect et de responsabilité. 

 « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en 
faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux 
qui l’auront aimé ? » Jc 2 : 5 

Notre communauté voudrait avoir à cœur ceux qui endurent des épreuves et des 
misères humaines de toute nature pour leur manifester l’amour du Christ et notre 
solidarité, conscients de leur dignité de personne humaine et qu’ils constituent un don 
du Seigneur pour nous.  
Concrètement :  

- Consolider le projet en faveur des refugiés 
- Consolider le service des visiteurs des malades 
- Poursuivre les actions caritatives dans lesquelles l’UP est engagée et s’ouvrir à 

d’autres initiatives fiables 
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OP 5 : Consulter, Communiquer, Evaluer pour avancer ensemble 
 « Soyez bien d’accord entre vous » Rm 12 : 16 
La communion que voudrait réaliser l’UP GDS exige que la parole puisse circuler entre 
tous et qu’un soin particulier soit mis à la communication, aux échanges respectueux 
et à l’expression de tous.  
Concrètement :  

- Mettre sur pied une équipe secrétariat et communication dynamique et travaillant 
en synergie. 

- Développer le site web et le bulletin paroissial en les confiant à une équipe 
diversifiée intégrant notamment des jeunes. 

- Organiser une fois par an une assemblée générale interactive de l’UP 
- Avoir le souci d’informer les personnes ne fréquentant pas régulièrement ou pas 

du tout nos célébrations 
- Susciter le dialogue et l’esprit d’évaluation en instituant dans les différents 

groupes des temps d’évaluation, des questionnaires et dans les différents sites 
de la paroisse, des boîtes à suggestions, etc.  

- Développer des mailing list thématiques dans le respect de la protection de la vie 
privée.  
 

OP 6 : Promouvoir une gestion matérielle et infrastructurelle servant la pastorale 
de communion et se projetant vers l’avenir.  

 « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service 
des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses 
formes »  (1 P 4,10) 

Concrètement :  
- Mettre sur pied un plan triennal de l’IMMO, des fabriques d’Eglise et de l’AOP qui 

intègre les orientations pastorales et se projette vers le futur 
- Clarifier la relation avec les écoles et mouvements de jeunesse concernant les 

bâtiments et assurer un contact 
 
 

Equipe pastorale 
UP « Grain de Sénevé » 
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Lors de notre dernière réunion d’équipe transitoire d’UP, 
nous avons retravaillé le texte que vous trouvez abouti au 
cœur de ce carnet : les orientations pastorales.  Cela a 
été l’occasion de réfléchir sur ce que nous cherchons à 
rendre possible et à rechercher le but de ces actions. 
Nous avons aussi commencé à préparer la célébration de présentation de la nouvelle EPU 
qui a lieu ce dimanche 29 septembre. 
 
Ensuite nous avons parlé aussi de deux réunions prochaines : une première qui aura lieu 
le samedi 19 octobre de 9 à 11h à la salle Quo Vadis et la seconde qui consiste en 
l’assemblée de l’Unité pastorale GDS le samedi 9 novembre de 9 à 12h à la salle Quo 
Vadis. 
 
La 1ère réunion du 19 octobre fait suite à la demande de quelques membres de la paroisse 
qui souhaitaient revenir sur ce qui a été vécu dans notre UP en décembre de l’an passé pour 
pouvoir mettre à plat le ressenti des uns et des autres.  Mgr Kockerols et le doyen Eric 
Vancraeynest y participeront aussi. La réunion sera animée par un animateur extérieur, Mr 
Legros. 
La 2ème réunion du 9 novembre est la réunion de l’assemblée générale de l’UP GDS pour 
pouvoir travailler ensemble sur les orientations pastorales et chercher à définir des priorités 
dans les différents domaines et se donner les moyens d’avancer en se partageant le travail. 
Nous y aurons besoin de votre aide et votre présence pour poursuivre le travail. 
Déjà merci à tous ceux et celles qui nous y rejoindront et qui y collaboreront ! 
 

Responsables pastoraux - Prêtres  
 

Abbé Michel RONGVAUX – michel.rongvaux@skynet.be    – 0486 70 53 91 
Père Armel OTABELA – otarmel17@gmail.com   - 0466 344 609 

 
Secrétariats de l’UP « grain de sénevé » 

 

- Antenne du Divin Sauveur : lundi au vendredi : 10 à 12h mail : paroisse.ds@skynet.be  
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94 - 

- Antenne de St-Henri mardi & jeudi : 9h30 à 11h mail : paroissesainhenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 - 

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 


