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- Eglise du Divin Sauveur 
 av. de Roodebeek 267 – 1030 Schaerbeek 
- Chapelle du Divin Sauveur 
 rue Aimé Smekens 82 – 1030 Schaerbeek 
- Chapelle Notre-Dame – St-Henri  

parvis St-Henri – 1200 Woluwe-St-Lambert 
entrée sur le côté de l’église, en face du n° 18 

 
Lundi 18h30 Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Mardi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Mercredi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Jeudi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Vendredi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Samedi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 
 

Adoration Eucharistique : 
 Tous les lundis de 19h à 19h30 à la chap. Notre-Dame – St-Henri 
 Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et les jeudis de 18h30 à 19h à chap. Notre-Dame – St-Henri 
 

Chapelet : 
 Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 

 

Date Heure Activité Lieu 

 
 
1er Dimanche de l’Avent 
 

Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 
Je 28/11 20h Partage de la Parole dans les maisons Av. Prekelinden 42 
Ve 29/11  Ecole St-Henri / Bénédictions des croix  
Sa 30/11 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 1/12 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo Vadis & église 
 11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 
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Cette phrase est celle qui a été choisie par l’EALU (équipe d’animation liturgique) de notre 
paroisse Grain de Sénevé pour donner un fil rouge à notre cheminement d’Avent. Alors 
décortiquons un peu ces différents mots et comment ils pourraient résonner pour chacune 
et chacun de nous. 
 

Partons du bout de la phrase … qui nous dit aussi le but, là vers où nous marchons. C’est 
important lorsqu’on part pour une balade ou un grand périple de savoir où l’on va, sans 
quoi nous risquons de nous perdre.  Notre marche a donc un but, elle conduit à 
l’Emmanuel. 
Emmanuel est le nom dans l’Evangile qui est donné à Jésus … il signifie « Dieu avec 
nous ».  Il ne signifie pas que nous annexions Dieu, mais que Dieu est « pour » nous … 
que Dieu a choisi d’être avec nous … Souvenons-nous de la manière dont Dieu s’est révélé 
à Moïse et dont une des traductions peut être : « je suis le Dieu qui est avec (vous) ».   
Notre Dieu a choisi de ne pas être en surplomb, il a choisi de ne pas nous sauver de loin 
sans nous toucher, il a choisi de faire partie de la pâte humaine et de descendre jusque 
dans ce qu’il y a de plus dur, et de difficile … Il est définitivement Dieu-avec-nous. Il nous 
revient de faire en sorte qu’il ne soit pas venu vers et au milieu de nous pour rien … 
 

Comment ? pour cela il nous faut aller à Sa Rencontre.  L’Avent est le temps pour retisser 
les liens distendus, le temps pour réorganiser notre temps et nos agendas afin qu’il y ait 
place dans notre agenda pour la Rencontre avec Dieu-avec-nous !  Cela relève de notre 
liberté. 
Le Père Raniero Cantalamessa raconte une anecdote au sujet du temps de prière :  “La 
seule chose que l’Esprit Saint nous demande, déclare-t-il, est de lui donner notre temps, 
même si au début cela semble du temps perdu. Je n’oublierai jamais la leçon que j’ai reçue 
un jour à cet égard. Je disais à Dieu : ‘Seigneur, donne-moi la ferveur et moi je te 
donnerai tout le temps que tu veux pour la prière’. J’ai trouvé la réponse dans mon 
cœur. ‘Raniero, donne-moi ton temps et je te donnerai toute la ferveur que tu veux 
dans la prière’. Je m’en suis souvenu au cas où cela puisse servir à quelqu’un d’autre qu’à 
moi”. 

Enfin le premier mot « MARCHONS » … il fait écho à la parole de Jésus « Lève-toi et 
marche » ou bien au texte du prophète Michée 6,8 : « Homme, répond le prophète, on t’a 
fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que 
respecter le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer à MARCHER avec ton Dieu. ». 
 
Décidément, ce fil rouge d’Avent c’est déjà tout un programme, non ? 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Nous, tous ensemble, solidaires ! 
 

Face à la montée de l’individualisme, de 
l’indifférence et au creusement des 
inégalités sociales et économiques dans 
notre société, la campagne d’Avent de 
Vivre Ensemble appelle cette année encore 
à défendre les droits humains, mais 
également à construire des « nous » 
solidaires et à tisser des liens avec tous 
nos frères et sœurs en humanité.  
En ce temps d’Avent, nous continuons de croire en un Dieu qui a commencé son 
histoire chez nous en mendiant une toute petite place.  
 

Ce Dieu fait Homme, fils de pauvre, étranger, mal reçu, nous voyons son visage dans celui 
de nos 2.340.000 concitoyens et concitoyennes aujourd’hui en risque de pauvreté et 
d’exclusion. Un Belge sur cinq, une sœur ou un frère, à qui nous voulons avec l’aide de 
multiples associations tenter envers et contre tout de faire une vraie place parmi nous. 
 

Et comme les 86 associations soutenues par Action Vivre Ensemble cette année nous le 
démontrent également, le droit à la dignité de toutes et de tous n’existe que s’il est connu et 
reconnu par un collectif, un « nous », des « nous » sans lesquels aucune société humaine 
ne saurait exister. 
 
Qu’as-tu fait de ton frère ?  
 

En ce temps de l’Avent, des questions se posent : Qu’as-tu fait de ton frère ? De quel(s) 
« nous » avons-nous besoin pour vivre ? Réalisons que sans des « nous », nos « je » 
n’existeraient tout simplement pas. Il faut des « nous » pour vivre, pour nous nourrir, nous 
guérir, nous éduquer. Et au-delà, il faut des « nous » pour trouver du sens, de l’aide et de 
l’espérance. 
 

Au vu de la persistance de situations d’exclusion et de pauvreté inacceptables dans notre 
pays, la bonne nouvelle portée aux pauvres en Jésus requiert de notre part l’audace d’agir 
en vue d’un vrai changement. Car ce n’est qu’ensemble, par une solidarité active et qui 
n’exclut personne, que nous parviendrons à faire respecter nos droits, les droits : les droits 
(de tous les) humains ! 
 

Qu’est-ce qu’un « nous » à l’œuvre ? « C’est un nous dans la prière, dans la fraternité 
et dans la solidarité. Ces trois aspects vont de pair », rappelle Mgr Jean-Pierre Delville, 
évêque référendaire pour Action Vivre Ensemble. 
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L’Avent nous offre à toutes et à tous une occasion à ne pas manquer ! À travers un 
geste de partage et de solidarité, puissions-nous répondre à l’exhortation exprimée par 
Saint Paul : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis 
pour la gloire de Dieu. » Nous, tous ensemble, solidaires !  

(Plus d’infos via https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2019-#nb4 ) 

 

Soutenir 
 

LA COLLECTE DU 3EME DIMANCHE D’AVENT (14 & 15 décembre) est dédiée à l’Action 
Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent sont des lieux où 
chaque personne pauvre retrouve de la chaleur humaine pour se raccrocher à la vie. Des 
lieux où leur est offerte, chaque jour, une place parmi nous, des lieux où leurs droits sont 
garantis.  
 

VOUS PREFEREZ FAIRE UN VIREMENT ? Versez votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6431). Une attestation 
fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.  
 

Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté. 
 

 
 

Pour aller plus loin 
En vente sur www.vivre-ensemble.be  
 
Dire nous : conjuguer des solidarités  
au présent, un dossier sur les « nous » 
qui excluent, sur la nature prétendument 
égoïste de l’être humain et un parcours 
d’une dizaine de « nous solidaires » 
possibles. 
 
 

 
En savoir plus 

www.vivre-ensemble.be 
Page Facebook de Vivre Ensemble 

https://www.facebook.com/Vivre.Ensemble32/  
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Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare chargé d’une énorme 
valise qu’il a bien du mal à soulever. Descendant sur le quai encombré de ce 
volumineux bagage, il tombe nez à nez avec un porteur qui le reconnaît aussitôt et lui 
dit : « Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable ! »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petit coin humoristique 
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Ce vendredi 29 novembre les délégués « pastorale des jeunes » des paroisses 
d’Etterbeek (animateurs du groupe Meekados), de l’Unité pastorale de la Woluwe (UPW) 
(Jean-Paul B) et de notre UP Grain De Sénevé (Hélène G, Père Armel O. et Abbé Michel 
R) se retrouvent pour voir comment travailler en synergie. Nous pourrons donc alors vous 
fixer un prochain rendez-vous. 
 

En outre nous sommes reliés aussi au groupe inter-oratoires de Bruxelles-Brabant 
Wallon. Les oratoires sont ces groupes de jeunes (le nom se réfère à la pastorale de Saint 
Philippe Néri qui les a inventés) : on les retrouve à Louvain-la-Neuve (chez les salésiennes 
et la paroisse St-François), Ganshoren (avec les salésiennes), Sainte-Croix d’XL (avec 
Olivier DK, Andrea et Carlotta), Wavre (avec l’abbé Manu dR), Auderghem (avec Claire-
Anne S et Astrid L) notamment et avec qui des activités ponctuelles seront proposées dont 
un voyage à l’étranger en préparation. 
 
 
Petit coin humoristique :  

LOUONS LE SEIGNEUR ! 
 

« Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à 
tout le monde ? -Bien sûr, mon chéri ! 
C’est gratuit ou il faut payer ?   
− Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit !  

Il s’est donné pour nous, pourquoi veux-tu que 
ce soit payant ? 

Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? » 

MEDITATION : Il ne faut 
jamais juger les gens sur 
leurs fréquentations ;   
Judas, par exemple, avait 
des amis irréprochables.  
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Que tous, nous soyons transformés ! 
 
Lors de notre réunion d’EPU de novembre, Xavier et Christiane nous ont fait prier avec le 
texte « Prière sur l’Arche » de Jean Vanier. Ce texte nous a tous touchés et nous voulons 
vous le partager pour qu’il puisse aussi faire son chemin avec et en vous dans ce chemin 
d’Avent si proche. 
 
« Que les opprimés et ceux qui les oppriment se libèrent réciproquement. 
Que les personnes avec un handicap et celles qui pensent ne pas l’être, s’aident 
mutuellement. 
Que ceux qui ont besoin d’être écoutés, touchent le cœur de ceux qui sont trop affairés. 
Que les sans-logis apportent la joie à ceux qui ouvrent leur porte avec réticence. 
Que les personnes isolées guérissent le cœur de ceux qui pensent pouvoir se suffire à eux-
mêmes. 
Que les pauvres attendrissent le cœur des riches. 
Que ceux qui cherchent la vérité donnent vie à ceux qui sont satisfaits de l’avoir trouvée. 
Que les mourants qui ne veulent pas mourir soient réconfortés par ceux qui trouvent qu’il 
est difficile de vivre. 
Que les mal-aimés puissent 
ouvrir les cœurs de ceux qui 
ne savent pas aimer. 
Que les prisonniers trouvent 
la vraie liberté et libèrent les 
autres de la peur. 
Que ceux qui dorment dans 
la rue partagent leur 
tendresse avec ceux qui 
n’arrivent pas à les 
comprendre. 
Que ceux qui ont faim 
enlèvent le voile qui couvre 
les yeux de ceux qui n’ont 
pas faim de justice. 
Que ceux qui vivent sans 
espoir, purifient le cœur de leurs frères et sœurs qui ont peur de vivre. 
Que les faibles confondent les forts et les sauvent.  
Que la violence soit dépassée par la compassion. 
Que la violence soit absorbée par des hommes et des femmes de paix. 
Que la violence cède devant ceux qui sont totalement vulnérables. 
 

Que tous, nous soyons transformés».   Ainsi soit-il. 
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Lors de notre EPU, nous avons pris le temps de relire 
le mois écoulé et les deux moments d’assemblée : 
celle d’octobre et celle de ce dernier samedi de 
novembre qui était encore tout chaud dans nos 
oreilles. 
 
De l’avis de tous les membres de l’EPU, ce dernier samedi fut un bon moment d’écoute 
sereine et de moissons d’idées multiples en tous sens. Merci encore à celles et ceux qui 
ont fait l’effort de se lever un samedi matin et de partager avec nous leurs idées, leurs 
espoirs, leurs rêves … Merci à Christiane qui nous a aidés à mener la barque à bon terme 
en cette matinée et à chacun des membres de l’EPU qui se sont fait mieux connaître en 
animant chacune et chacun une table pour chacune des Orientations Pastorales. 
 

Nous avons pu déterminer une méthodologie pour travailler sur ce précieux matériau du 
9/11 et nous nous y attèlerons dès notre prochaine rencontre de décembre pour que dès 
janvier 2020 nous puissions mettre en œuvre les premières idées qui sont immédiatement 
réalisables dans notre paroisse Grain de Sénevé et que nous fassions le lien avec les 
personnes et les groupes qui sont concernés par les sujets abordés par les différentes 
thématiques et qui agissent déjà en ce domaine afin qu’ils reçoivent eux aussi les éléments 
ainsi récoltés dans chacune des tables. 
 

Nous avons réfléchi à un prochain moment festif avec les familles réfugiées qui sont 
accueillies en lien avec le groupe Réfugiés-GDS afin que nous puissions mieux nous 
connaître mutuellement et savoir comment nous pouvons avancer avec eux. L’équipe 
réfugiés est appelée à proposer des dates à ce sujet. 
 

Nous avons planché sur un prochain temps convivial de repas GDS selon une formule à 
définir qui permettrait de nous réunir pour avoir du temps gratuit à vivre ensemble en 
partageant un repas ou un apéro dînatoire. 
 

Nous avons aussi demandé au groupe Visiteurs de malades de programmer un temps de 
célébration du sacrement des malades au cours de cette année pastorale afin de ne pas 
oublier nos sœurs et frères malades ou qui vivent de grandes souffrances. 
 

Nous avons fixé aussi notre calendrier jusqu’à la fin de l’année pastorale.  Nous avons 
aussi partagé comment nous souhaitons élargir encore notre EPU dans les mois qui 
viennent.  
Nous n’avons donc pas chômé … Merci à toutes et tous pour le travail commun qui se 
poursuit !  
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Dans le dernier numéro de notre journal GDS vous avez eu un avant-goût de notre menu 
d’Avent 2019.  Lors de la réunion du 4 décembre, nous allons voir si tout est en place et 
déjà préparer la fête de Noël et le temps qui lui est consacré. Bienvenue donc le mercredi 
4 décembre à 20h15 au 383 avenue Georges-Henri pour la suite de nos aventures 
liturgiques ! 

 

L’équipe a choisi des textes bibliques en rapport avec le thème général et les orientations 
spécifiques pour chaque semaine de l’Avent, telles qu’indiquées par l’équipe d’animation 
liturgique. Merci à eux. Les partages se feront chaque fois en soirée, au cours de la 
semaine qui précède chaque dimanche de l’Avent. 

Voici les dates retenues, les textes bibliques et l’animateur. 

1ère semaine - Marchons dans la lumière : 
le jeudi 28 novembre à 20h, Isaïe 9,1-6, 
animateur : Tony Jacques  
chez Béatrice et Marc De Guchteneëre,  
av. Prekelinden 42 à 1200 Bruxelles. 
 

2ème semaine - Marchons dans la Paix : 
le mardi 3 décembre à 20h, Isaïe 11,1-10, 
animateurs : Marie-Rose et Robert Warichet  
chez Régine et Fouad Eskander,  
av. de Mai 269 à 1200 Bruxelles. 
 

3e semaine - Marchons avec joie : le jeudi 12 décembre à 20h, Isaïe 35,1-10 
animateur : Guy Lethé, chez Nicole Verhulst, rue Knaepen 16 à 1030 Schaerbeek 
 

4ème semaine - Marchons pour accueillir l’Emmanuel : Matthieu 1,18-25 
animateur : Père Armel Otabela,  chez Pinuccia et Serge Goriely, av. Heydenberg 73 à 
1200 Bruxelles 
 

Par le “partage biblique dans les maisons”, nous espérons ainsi être au service de tous 
et de l’Unité Pastorale Grain de Sénevé dans la communion. 
 

Geneviève Marichal et Tony Jacques 
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 suite de la page 2 
 

Lu 2/12 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Ma 3/12 20h Partage de la Parole dans les maisons Av. de Mai 269 

Me 4/12 20h15 Equipe d’animation liturgique d’unité 
En préparation à Noël 

Av. Georges-Henri 388 

 
 

2e Dimanche de l’Avent  
 

Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales GDS 
Sa 7/12 16h Catéchèse samedi KT1, KT2 et KT3 Eglise DS, maisons, chap. 
 18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 
Di 8/12 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Lu 9/12 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 10/12  Conseil décanal  
 20h15 Equipe pastorale d’Unité Secrétariat du DS 

 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Je 12/12 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs de 
malades chez Hélène Nagant 

rens. 02/772.91.13 

 20h Partage de la Parole dans les maisons Rue Knaepen 16 

 
 

3e Dimanche de l’Avent 
 

Collecte : Vivre ensemble et Pastorale des Migrants 
Sa 14/12 17h Messe des tout-petits�  Chap. du Divin Sauveur 
 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 15/12 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
 15h Baptême de Célestine Piers de Raveschoot Chap. ND St-Henri 
Ma 17/12 20h Partage de la Parole dans les maisons Av. Heydenberg 73 

Me 18/12 9h Célébration de Noël avec l’école du 
Sacré-Cœur de Lindthout 

 

Me 18/12 9h Célébration de Noël avec l’Institut de 
l’Angelus 

Eglise du Divin Sauveur 

Me 18/12 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 12 janvier 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Je 19/12 9h Célébration de Noël avec l’école St-
Henri 

Eglise du Divin Sauveur 
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4e Dimanche de l’Avent   
 
 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 21/12 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 22/12 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 Noël 
Collecte : au profit de l’action (Sénevé) pour les réfugiés 

Ma 24/12 18h Veillée et messe de la Vigile de Noël Eglise du Divin Sauveur 
Me 25/12 11h Jour de la Nativité du Seigneur Eglise du Divin Sauveur 

 La Sainte famille 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 28/12 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 29/12 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
Ma 31/12 18h Messe de la Saint-Sylvestre Chap. du Divin Sauveur 

 

Me 1/1/20 11h Ste-Marie, Mère de Dieu 
Journée mondiale de la Paix Chap. ND St-Henri 

 Epiphanie 
Collecte : Jeunes Eglises d’Afrique 

Sa 4/1 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 5/1 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
 
 
Responsables pastoraux - Prêtres  

 

Abbé Michel RONGVAUX  Responsable de l’Unité Pastorale Grain de Sénevé 
michel.rongvaux@skynet.be   – 0486 70 53 91 

Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour l’UP Grain de Sénevé 
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 
 


