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Chers amis paroissiens ou vous qui nous lisez par hasard … J’espère que comme pour moi 
ce temps d’Avent et ces fêtes de Noël ont été pour vous un beau chemin … Un beau chemin 
ne veut pas dire que tout était facile tous les jours ! La conversion cela nous coûte 
toujours un peu ou même beaucoup, mais comme nous savons où nous allons et vers QUI 
nous sommes en route, cela en vaut bien la peine !!! 
largement ! 
Je viens de célébrer hier mercredi au Sacré-Cœur de 
Linthout avec les 3èmes maternelles et les 1ères et 2èmes 
primaires tôt matin et puis vers 10h30 avec les 5èmes et 6èmes 
primaires j’ai célébré l’eucharistie accompagné de 4 
acolytes qui rendaient ce service avec joie et entrain. 

Ce qui m’a frappé chez les plus petits c’est la richesse des 
maisons qu’ils ont réalisées et qui soudain sont devenues 
toutes lumineuses QUELS TRÉSORS D’IMAGINATION … 

ces étoiles colorées de 
mille et une manière pour 
rappeler que chacune et chacun de nous nous sommes à 
l’image de l’Etoile qui a guidé les bergers, les mages et 
d’autres encore vers Jésus. 
Nous sommes appelés à être lumineux non pour être comme 
des spots en écrasant par notre lumière mais par la lueur qui 
se dépeint sur les visages, comme dans le psaume 4 : 
« Beaucoup demandent : qui nous fera voir le bonheur ? sur 
nous Seigneur que s’illumine Ton Visage ! »  Permettre à un 
Visage de s’illuminer par un sourire par exemple … ou par le 
« merci » que je vais offrir pour rendre grâce des gestes les 
plus simples posés.  N’oublions pas que c’est de la gratuité 

et que cela mérite bien le petit mot de cinq lettres qui est si juste et si beau : MERCI ! 
Entre les deux célébrations j’ai pu parler avec les professeurs à la salle des profs où 
m’attendait une machine merveilleuse (il se dit que c’est le Raphaël du P.O. qui a appuyé la 
location de la machine) italienne de surcroît qui vous fait un café ou un thé, ou un chocolat 
chaud … en quelques secondes. Le chocolat chaud était déjà fameusement bon … mais 
alors le café à l’arôme de noisette, c’est une vraie tuerie …  
Ensuite avec les plus grands ce sont des boules de Noël de toutes couleurs, formes, 
grandeurs et avec des mots personnels qui exprimaient ce qu’ils voulaient déposer à l’Enfant 
de Bethléem, l’Enfant de la Crèche. Ils sont venus les accrocher au sapin de bois tout illuminé 
dans le chœur de l’Eglise … J’ai lu plusieurs de leurs mots et ils sont formidables !  
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Ensuite ce jeudi j’ai commencé avec les enfants de St-Henri et notre église du DS s’est 
remplie à ras bord … de toutes les classes des maternelles aux 6èmes primaires : quelles joies 
sur les visages : fin novembre j’étais allé chez eux pour bénir les croix qui ont été réalisées 
par un papa menuisier pour chacune des classes et cette fois-ci c’est eux qui venaient nous 
visiter à l’église.  Alors on commence à se connaître et à se re-connaître. On pense à telle 
famille qui est dans la souffrance : notre amie Clara en kt du dimanche qui est entre deux 
hôpitaux, sa maman qui vient d’être elle aussi opérée, et sa sœur qui a fait une intention pour 
elle, cela faisait chaud au cœur … Les membres de familles des enfants qui sont morts 
récemment n’ont pas été oubliés non plus, ainsi qu’une ancienne enseignante …  

Et puis quelles musiques du tonnerre de Dieu !  Il se dit que nos amis du DS entendaient nos 
chants : vous pensez bien quand 600 enfants (avec parents et profs en plus) connaissent les 
chants et les chantent par leur cœur : cela s’entend et de loin !!! 

Et tout cela avait été minutieusement préparé par les professeurs, et notamment par Mr Gilles 
Ilardi - maître spécial de religion- et qui prend le temps de tout préparer avec eux bien à 
temps. Un groupe de musique renforcé : un prof au saxophone, un enfant au clavier, un autre 
enfant à la guitare, un autre enfant aux percussions, Mr Gilles à la guitare connectée, et Mr 
Olivier qui joue de l’ordinateur pour faire avancer le powerpoint et les vidéos, et une maman 
qui faisait la 2ème voix avec Mr Gilles … bientôt on pourra lancer la chorale Ecole St-Henri ! 

L’accent était mis sur la Bonne Nouvelle annoncée aux nations : et il y avait 57 drapeaux 
pour montrer tous les pays d’où sont originaires les enfants de l’école … tous ces 
drapeaux en farandole : c’était coloré. Et puis les enfants sont venus souhaiter dans leur 
langue d’origine « Joyeux Noël »…  on apprend même les langues étrangères à l’église ! 

La directrice – Mme Marianne Hanquet – a raconté l’histoire d’un petit colibri qui a persuadé 
ses congénères d’apporter un peu d’eau sur leurs ailes pour essayer d’éteindre le grand 
incendie de leur arbre qui leur servait de nid ; à l’image de chacune et chacun de nous 
appelés à apporter notre petite part pour construire un espace de bonheur pour tous où sont 
écartés les dangers d’incendie et de destruction des maisons de nos cœurs et du monde. 

Après nos amis de St-Henri, l’église s’est re-remplie avec nos voisins, l’école du Divin 
Sauveur : quel beau moment aussi avec toute l’équipe des professeurs, dont Mme Florence 
que nous connaissons bien à la paroisse dans d’autres fonctions, et tous les enfants : des 
maternelles aux 6èmes primaires.  Les maternelles sont venues au début et après le chant « Il 
est né le divin Enfant » sont repartis pour la suite de leur journée. Sont restés les plus 
grands dont ceux et celles qui allaient vivre une journée sportive déjà en tenue verte ! Mme 
Florence nous a conté – malgré sa pharyngite – l’histoire du vêtement de toutes couleurs 
de Raïsha : un vêtement tissé des fils reçus de personnes rencontrées : personnes amies, 
personnes qui vivaient seules, personnes de toutes sortes. Couleurs de toutes sortes aussi 
dans ce beau vêtement que sa maman lui avait confié. Et le petit RaÎsha qu’on pensait trop 
petit pour aller -comme les grands- avec les Mages, a pu apporter au petit Jésus ce si beau 
manteau que sa maman lui avait donné. Et l’enfant Jésus émerveillé comme tous les 
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enfants par les couleurs vives a pressé sur son cœur ce manteau comme s’il pressait 
celui qui le lui donnait, et avec lui toute l’humanité qu’il est venu sauver … Merci Mme 
Florence et toute l’équipe éducative : car alors chacune des classes est venue expliquer les 
couleurs choisies pour leurs sacs à dos en fonction de ce que chacun des enfants avait 
partagé : ah oui c’était beau de voir comment chacun des enfants et de leurs instituteurs et 
directeur se sont engagés et préparés pour Noël ; En sus en lien avec un restaurateur tout 
proche de l’Angélus, les enfants ont préparé des boîtes à chaussures avec des vivres non 
périssables pour des personnes plus démunies. Il se dit que le restaurateur « Chez Bichon » 
a été dépassé par tout ce qu’il a reçu et qu’il va pouvoir transmettre à Fedasil et à d’autres 
plus démunis. Ils ont été touchés par ce qu’ont apporté les enfants et du Divin Sauveur et de 
l’Angélus : touchés aussi que ce qui a été donné c’était de belles choses. Touché que 3 
camionnettes aient été nécessaires pour tout amener du Divin Sauveur … Que c’est beau 
quand tout le monde se donne la main pour partager ! 

Enfin j’ai eu la chance d’être invité par les professeurs d’une école et nous sommes allés 
manger tous ensemble le midi près de l’école : ce fut un beau feu d’artifices avec tout ce que 
nous avions vécu ensemble : pour un peu c’était un peu comme une petite 
« Pentecôte » : tous racontaient les merveilles qui venaient de se passer le matin, les joies 
et les peines de chacune et chacun … et comment parents-professeurs peuvent s’aider 
mutuellement pour donner aux enfants de grandir. Tant il est vrai que certains professeurs 
titulaires voient les enfants plus longtemps que leurs propres parents pendant les journées 
de la semaine. Alors chacun peut partager lors des rencontres parents/professeurs ce qui 
frappe et qui peut aider à développer encore plus les talents de chacun des enfants : quelle 
belle mission que d’être professeur même si ce n’est pas toujours facile tous les jours, c’est 
tellement beau de voir comment un et des enfants peuvent grandir en humanité … Une 
professeur que j’ai connu dans mon ancienne paroisse me parlait de ses propres enfants 
que j’ai connus en préparation à la 1ère des communions et dont l’un a aujourd’hui déjà 15 
ans … Oui les enfants ne sont pas fait pour rester enfants … ils sont appelés à devenir 
des femmes et des hommes qui vont partager leurs talents avec d’autres afin eux-
mêmes de tenir leur rôle dans la société et dans notre monde : on me parlait de la fille 
d’un des professeurs qui avait découvert dans ses stages d’infirmière ce qu’elle voulait faire 
plus tard : accompagner et accueillir des enfants handicapés dans une maison pour un, deux, 
ou plus de jours pour permettre à leurs parents de souffler un peu : une maison où il  y a du 
passage mais surtout beaucoup d’amitiés échangées malgré le handicap et où la créativité 
des accompagnants ouvre les enfants porteurs d’un handicap à d’autres réalités : et ceux qui 
sont venus les accompagner sont souvent celles et ceux qui retirent encore plus de belles 
choses de la manière dont leurs nouveaux amis de quelques temps ont reçu ce qui leur a été 
donné.  

LOUEZ LE !   CHANTEZ LE !   RENDEZ LUI GRACE A PLEINE VOIX ! c’est Noël ! 
Ab Michel Rongvaux
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ALPHA, c’est quoi ? 
 
Les « Parcours Alpha » sont une idée géniale issue de la 
prière et de la réflexion de paroissiens londoniens, à la fin du 
siècle dernier. Qu’avaient-ils constaté ? 
 

• D’abord, que de moins en moins de gens venaient à l’église 
; 

• Ensuite, que de moins en moins de gens savaient vraiment 
ce qu’était la foi chrétienne ; 

• Enfin, que de plus en plus de gens avaient en eux une image archi-poussiéreuse de 
l’Eglise.  

 

Alors, réagir ou laisser tomber ? Ils ont choisi courageusement la première solution. 
Heureusement ! 
Car aujourd’hui, « Alpha » est présent dans 170 pays, sur les cinq continents. Des millions 
de personnes en ont fait l’expérience, et les témoignages sont enthousiastes (voir le site 
https://parcoursalpha.be/ ). 
 

L’objectif est simple : redécouvrir le contenu de la foi, comprendre qu’il s’agit vraiment d’une 
« Bonne Nouvelle » (=Evangile), retrouver une dynamique fraternelle joyeuse, pouvoir 
s’exprimer librement et écouter ce que pensent les autres. 
 

Cette belle expérience, elle est pour vous ! Un Parcours Alpha, co-organisé par les paroisses 
d’Auderghem, Watermael-Boitsfort et Woluwé, va débuter le lundi 27 janvier 2020.  
 

Cette année, il se tiendra à Saint-Julien (13 rue des Paysagistes - métro Hankar). 
Concrètement : le Parcours se déroule sur 11 soirées (une par semaine). Chaque soirée 
commence par un repas, suivi d’un bref exposé (ou vidéo) sur un thème donné (par exemple 
Jésus, la Bible, la prière, le Saint-Esprit, le sens de la vie…) ; 9 enfin, l’on prend un temps en 
petit groupe pour en discuter et confronter les idées. Le tout dans une ambiance souple et 
chaleureuse, confortable et conviviale.  
 

Pour en savoir plus : vous trouverez des feuillets d’invitation à l’entrée de toutes les églises 
organisatrices. Vous pouvez aussi téléphoner au 0486 864816 (secrétariat) ou contacter le 
responsable (Diacre François De Coster alpha.auderghem@yahoo.com )  
 

Un dernier mot : ne négligez pas cette belle occasion de revisiter la Foi ! Et parlez-en à votre 
entourage : c’est sans engagement ni obligation quelconque, et la participation aux frais est 
totalement libre.  

Pour l’équipe Alpha,  
Philippe Fontaine 
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Notre projet d’Avent choisi !
 

C’est donc finalement le projet des infirmières 
de rue qui a été choisi pour mieux nous y 
intéresser et pour le soutenir plus fortement. 
 
 

 
 
Petit coin humoristique :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'humour de Dieu … 

Monsieur le Curé n'a qu'un défaut : Chaque 
fois qu'il confesse, il donne toujours la même 
pénitence aux pénitents, exactement. 

Ce jour-là, c'est justement lui qui confesse. 
Un petit garçon entre au confessionnal et 
avoue qu'il a fait le poirier pendant le cours 
d'histoire, juste pour provoquer la maîtresse. 

-le poirier ? demande le vieux curé, qu'est-ce 
que c'est ? 

-Si vous voulez, je vous fais une 
démonstration dans l'allée de l'église, 
propose le petit garçon. Il termine sa 
confession, reçoit l'absolution et sort du 
confessionnal, ainsi que le curé pour la 
démonstration. 

Le petit garçon fait la démonstration dans 
l'allée, sous les yeux attentifs du curé …  et 
sous les yeux éberlués de deux dames d'âge 
mûr qui attendaient leur tour pour se 
confesser. La première dit alors à la seconde 
: "Fuyons !  Vous avez vu la pénitence du 
jour ?  

PRIERES d’ENFANTS :  

- Cher Dieu, ça doit être très difficile 
pour toi d'aimer toutes les personnes 
du monde. Il n'y en a que quatre dans 
notre famille et je n'y arrive jamais. 

- Cher Dieu, à l'école, ils nous ont dit 
ce que tu fais. Qui le fait quand tu es 
en vacances ? 

- Cher Dieu, parfois je pense à toi, 
même quand je ne prie pas. 

- Cher Dieu, j'ai été à un mariage et 
ils se sont embrassés dans l'église… 
Est-ce que c'est correct ?  
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POUR LA SUITE DU GROUPE DES JEUNES GDS … 
 
Nous avons eu une proposition de rejoindre le groupe UP Meccados d’Etterbeek pour leur 
retraite de janvier 2020 à Farnières … La plupart des jeunes de notre paroisse n’étant pas 
libres nous ne pourrons pas y participer mais nous allons organiser un repas ici au Gds et 
préparer ensemble une intervention pour le deux février 2020 lors de la messe du 
dimanche ;  
 

Ensuite le voyage à Pâques a lieu avec plusieurs oratoires au Portugal : oratoire Sainte-
Croix d’Ixelles, oratoire de 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) ; nous attendons encore plus de détails.   
 

Le groupe des acolytes Grain de Sénevé pourrait aussi répondre à l’invitation du pape 
François qui invite les acolytes de France (et un peu au-delà) à le rejoindre chez lui. Nous 
attendons plus d’information pour voir comment rejoindre les acolytes du diocèse de Namur 
notamment qui ont exprimé leur grande volonté de rejoindre nos amis français dans ce 
pèlerinage à la ville des SS. Pierre & Paul.  Mgr Touvet – l’évêque référendaire en France 
pour les acolytes – a accepté avec joie que des Belges en plus petit nombre se joignent aux 
acolytes français. Déjà merci à lui pour son geste d’accueil. 
 
Petit coin humoristique   :  

 PRIERE DE DEMANDE … 
 

Une femme, alors qu’elle a dépassé la 
trentaine, prie ainsi :« Seigneur, je ne t’ai 
jamais rien demandé pour moi-même. Tu 
le sais bien et ce n’est pas maintenant que 
je vais commencer. Mais je t’en supplie ; 
accorde un gendre à ma mère ! » 

SAINTETÉ VOUS AVEZ DIT 
SAINTETÉ ? 

La légende dorée vaticane 
raconte qu'un jour, voyant le 
Pape Jean-Paul II revenir de 
voyage fatigué, la sœur 
Eufrozyna se serait adressée à 
lui telle une mère, «je suis 
préoccupée pour votre 
Sainteté». «Je suis aussi 
préoccupé pour ma sainteté», 
aurait répondu le Pape qui avait 
l'habitude de se moquer 
gentiment de ses dévouées 
compatriotes. 
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Dorénavant pour plus de lisibilité des horaires et à la 
demande de ceux qui y participent, la MESSE DU LUNDI 
SOIR AURA LIEU A 18H & NON PLUS 18H30 et ce à partir 
du 1er janvier donc dans les faits c’est le lundi 6 janvier la 
première fois qu’elle aura lieu au nouvel horaire, qu’on se le 
dise. 
 
Pour le moment lorsque la catéchèse du samedi tient réunion et célèbre à l’église du Divin 
Sauveur, il n’y a pas de messe le samedi soir à la chapelle Notre-Dame. Dorénavant à partir 
du 1er janvier 2020 et grâce à l’aide de plusieurs personnes (dont le Père Luc, Helen et 
d’autres), nous pourrons ASSURER LA MESSE TOUS LES SAMEDIS SOIRS A 18H A 
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’EGLISE ST-HENRI. Donc en pratique, ceci veut dire 
que le samedi 11 janvier, il y aura bien une messe à la chapelle Notre-Dame même si la 
messe avec les familles en catéchèse aura lieu ce même soir à 18h à l’église du Divin 
Sauveur. Une seule exception à ce principe, pour cette année : le samedi 7 mars 2020 
car ce jour-là nous aurons une activité autour de la Réconciliation tous ensemble : enfants, 
jeunes et familles de la kt du samedi et du dimanche (sauf les kt3), adultes et paroissiennes 
et paroissiens sur le site du Divin Sauveur. 
 
Nous avons porté sur les fonts baptismaux UNE NOUVELLE EQUIPE BAPTEME GDS qui 
travaillera avec l’UP Voisine : l’UPW. Les rencontres ont lieu le 1er mardi du mois mais 
n’auront plus lieu chez nous. Pour s’inscrire les parents prendront contact le jeudi à la 
permanence de l’UPW au 02/770.15.71 pour s’inscrire.  Le Père Armel va suivre et 
accompagner cette équipe. Et le Père Armel et l’abbé Michel R continueront à célébrer 
alternativement les baptêmes de mois en mois dans nos lieux de culte. 
 
De même pour la préparation au mariage, un ou deux couples de notre UP vont participer 
avec l’équipe voisine et se former pour créer notre PROPRE EQUIPE MARIAGE GDS. 
 
Notre EPU GDS a cherché aussi QUI ENVOYER A LA REUNION DU CONSEIL DECANAL 
et autres formations du doyenné de Bruxelles Nord-Est. Nous attendons la réponse des 
personnes auxquelles nous avons pensé. 
 
Une nouvelle personne a été invitée à nous rejoindre à l’EPU GDS et nous attendons son 
OUI pour vous la faire connaître. 
 
Dans le SUIVI DE l’ASSEMBLEE PAROISSIALE GDS DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 
DERNIER, certaines Orientations pastorales (O.P.) ont avancé … très concrètement. Ainsi 
pour l’OP 6, un couple (P. & M Grosjean) a accepté de mettre leurs capacités au service de 
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notre paroisse UP GDS pour faire le point sur notre parc immobilier. A ce couple qui s’y 
connaît professionnellement en immobilier et au niveau juridique, s’ajoute un ami qui vient 
nous épauler pour l’aspect gestion financière. Ainsi à trois ils forment le trio de choc pour 
nous aider à établir des critères de choix pour savoir ce qu’il faudra garder, ce qu’il faudra 
transformer, ce qu’il faudra vendre, ce qu’il faudra mettre en bail emphyéotique … MERCI 
DEJA à eux trois pour ce service très précieux ! Les UP voisines nous les envient, et 
notamment le doyen … 
 
De manière générale, les membres de l’EPU qui ont suivi les tablées seront en principe  
LES PERSONNES LIENS POUR CE DOMAINE, ainsi ils continueront à rejoindre plus 
particulièrement leur domaine d’O.P. et voir comment ces personnes peuvent entendre ce 
qui a été partagé dans les tablées autour de leur sujet d’occupation et comment le prendre 
en compte. Donc pour mémoire  
 
OP1 croissance et communion en Christ  Claire Skalmowski 
OP2 célébrations accueillantes  Sylvie Beauvois 
OP3 communion fraternelle ouverte  Sébastien Petit 
OP4 actions et réseaux de solidarité  Marie-Chantal du Bois 
OP5 communication et expression respectueuses  Raphaël Bonaert 
OP6 gestion du temporel au service de la pastorale  Ab Michel Rongvaux 

 
Nous avons aussi signalé la fin du service rendu depuis déjà fort longtemps par Philippe 
Laporte qui terminera ses FONCTIONS DE COMPTABLE POUR NOTRE SECTION GDS 
DE L’ASBL DU DOYENNE au 31 décembre 2019. Je remercie déjà ceux qui ont accepté de 
prendre une part de ses fonctions : le comptable de l’asbl décanale Luc Miller, Raphaël 
Bonaert et René Bienfait. Bonne route à la nouvelle équipe ! 
 
Nous prévoyons déjà en janvier de travailler sur LE BUDGET « PASTORALE » DE NOTRE 
SECTION GDS ; pour ce faire les membres de l’EPU contacteront ceux et celles qui agissent 
en pastorale dans les différents domaines pour évaluer au plus juste les besoins et pouvoir 
remettre en février - grâce à l’aide de Mr Ullens notre financier – au C.A. de l’asbl BXL NE le 
budget en question.  Le groupe BICOM-IMMO GDS fera de même pour LE BUDGET 
« IMMOBILIER » DE NOTRE SECTION GDS. 
 
Nous nous retrouverons LE JEUDI 17 JANVIER 2020 avec un petit moment convivial et 
accueillir sans doute un nouveau membre de l’EPU GDS parmi nous.  
Si vous pensez à tel ou tel sujet, transmettez-le à temps à l’un des membres de l’équipe pour 
qu’il puisse voir comment le faire intégrer dans l’Ordre du Jour qui est remis en principe une 
semaine avant (cette fois-ci pour le 10 janvier 2020) 
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Lors de notre réunion d’EPU de novembre, Sébastien nous a fait prier avec le texte du 
Décalogue de la Sérénité attribué au pape Jean XXIII et inspiré d’un texte de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus que Mgr Michel Aupetit avait justement cité lors de son 
homélie le dimanche soir précédent sur KTO : « Décalogue de la sérénité » 
COMMENT TROUVER LA PAIX ? « Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre ma journée 
sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie… », répond Saint Jean XXIII, qui 
écrivit ce Décalogue de la sérénité, prière inspirée par une poésie composée par sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus : « Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit, Tu 
le sais, ô mon Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui ! » 

« Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée 
sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. 

Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de 
me comporter et d'agir de manière courtoise ; je ne 
critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou 
régenter qui que ce soit, excepté moi-même. 

Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude 
d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans 
l'autre monde mais également dans celui-ci. 

Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une 
bonne lecture en me rappelant que, comme la 
nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la 
bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. 

Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. 

Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si 
on m'offense je ne le manifesterai pas. 

Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à 
tous mes désirs. 

Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai 
peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte 
et l'indécision. 
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Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire 
— que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. 

Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai 
aucune crainte. Et tout particulièrement 
je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui 
est beau et de croire à la bonté. Je suis 
en mesure de faire le bien pendant 
douze heures, ce qui ne saurait me 
décourager, comme si je me croyais 
obligé de le faire toute ma vie durant. 

Bienvenue le  
mercredi 15 janvier à 20h15 à la salle du 1er étage du n.383 av. Georges-Henri 
pour la suite de nos aventures liturgiques. 
 

Pour mieux participer, prière de lire les 
textes des dimanches du temps de 
Carême avant de venir : cf www.aelf.org  
ainsi que les lectures du mercredi des 
Cendres. Une autre réunion est prévue 
après le 1er dimanche de Carême, pour 
faire le point et préparer notamment la 
semaine sainte 2020 : cette 2ème réunion 
aura lieu le jeudi 5 mars 2020 à la 
sacristie de la chapelle du Divin 
Sauveur. 
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REMERCIEMENTS de nos amis de l’action de la Maison d’Accueil « le Chèvrefeuille » 
 

Nous vous remercions de votre accueil chaleureux et vous informons 
que le bénéfice de la vente des cartes de Noël dans votre église du 
Divin Sauveur    s’élève 189,20 euros 
Pourriez-vous transmettre tous nos remerciements à votre 
communauté pour leur grande générosité en faveur de Chèvrefeuille. 
Nous vous souhaitons un bel Avent, une Sainte fête de Noël et une 
heureuse année nouvelle. Avec nos sentiments les meilleurs.   

Pour  Chèvrefeuille, Nadine  DEWAET 
 
 
 

JME pour adultes à Budapest : du 13 au 20/09/2020 
 

En septembre 2020, auront lieu les Journées mondiales eucharistiques (JME) à Budapest. 
Saviez-vous que ces journées ont été initiées en Belgique vers 1900 et ont rassemblé 2 
millions de personnes à Cebu aux Philippines en 2016 ?   
 
La conférence épiscopale belge souhaite renouer avec cette dynamique missionnaire. Une 
route belge est organisée pour y participer.1  Le comité belge délégué par la conférence 
épiscopale comprend Mgr Aloys Jousten, le Chanoine Eric de Beukelaer, & Mr Jacques 
Galloy. Un site internet est en préparation et le site du congrès  
www.iec2020.hu est déjà actif et si vous ne pratiquez pas 
encore le hongrois, il est traduit en anglais.   
Les JME à Budapest c’est aussi se donner l’occasion de 
partager nos témoignages sur l’adoration et notre expérience 
de « Venite Adoremus. En effet, les catholiques hongrois ont 
vécu exactement la même neuvaine eucharistique pour 
clôturer l’année liturgique : https://corpusdomini.iec2020.hu/#/. 
 
J’ai déjà pris mon billet d’avion car je compte y fêter mes 25 
ans d’ordination presbytérale le mercredi 16 septembre 
2020 au cœur du congrès, pour ensuite venir célébrer en action 
de grâce le dimanche 20 septembre au GDS avec la 
communauté paroissiale réunie.   
Puissent tous ceux que le Seigneur appelle à y participer s’y préparer. Bientôt plus 
d’informations vont circuler et vous trouverez une prière pour s’y préparer spirituellement. 

 
1 Découvrez les 2 routes belges : Route Danube du 13 au 20/9 (+/- 1100 EUR et 
  Route CityTrip du 17 au 20 septembre 2020.(+/- 650 EUR) 
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1. A la chapelle du Sacré-Cœur de Lindthout, avenue des deux Tilleuls, 2, à 1200 

Woluwe-Saint-Lambert est célébré le culte catholique de rite latin en rite extraordinaire 
tous les dimanches et jours de fête à 10h (coordinateur laïc : Mr Paul Augustin 
Deproost) (un des célébrants étant Mgr Roger Gryson, prêtre de notre archidiocèse). 
Pour les prochaines semaines voici leurs offices prévus : dimanche 5 janvier: 
Solennité de l’Épiphanie – dimanche 12 janvier: Fête de la Sainte-Famille - 
Dimanche 19 janvier: 2ème Dimanche après l’Épiphanie - Dimanche 26 janvier: 3ème 
Dimanche après l’Épiphanie. 
 

2. La chapelle des Pères blancs rue de Linthout 130 à 1040 
Bruxelles accueille une messe les samedis et dimanches très 
bien connue de nos paroissiens qui en sont voisins. 
 

3. La chapelle St-Paul – paroisse 
germanophone catholique au 221 avenue de Tervuren : ils 
sont abrités sous le clocher de St-Henri (je viens de leur 
communiquer la bonne nouvelle  ) ; ils nous invitent 
justement à leurs vœux le mercredi 15 janvier 2020 au soir 
(parlez-en avec notre germanophone de service Ulrike qui y 
sera présente pour nous et avec ceux qui désirent 
l’accompagner) 
 

 
4. La chapelle de la prélature de l’Opus Dei (rue du Duc) sous le clocher de St-Henri 

ainsi que la chapelle pour les Dames dans une autre maison du quartier. 
 

5. Tant la chapelle du Sacré-Cœur de 
Lindthout que la chapelle dans le 
bâtiment des primaires sont utilisées 
par l’école pour les célébrations 
comme tout récemment pour la 
célébration avec les enfants des 3èmes  
maternelles et les primaires fin 
décembre 2019.  
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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 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri -      Attention ! 
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   (tous les samedis) 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 

 

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

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

 

Date Heure Activité Lieu 

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

 Epiphanie Présentation du Parcours Alpha 
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 
Lu 6/1 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 

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

Ma 7/1 20h 
Préparation au baptême pour les 
parents qui demandent le sacrement 
pour leur enfant 

S’adresser aux antennes 
du secrétariat GDS 
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 suite de la page 2 
 

 Baptême du Seigneur 
Collecte : nous soutenons l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 11/1 16h 
Catéchèse samedi KT2 et KT3 
Avec des témoins dont le groupe 
« Réfugiés » GDS 

Eglise DS, maisons, chap. 

 18h Messe avec les familles en catéchèse 
Suivie de la « Galette des Rois » Eglise du Divin Sauveur 

Di 12/1 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo Vadis & église 

 11h Messe avec les familles en catéchèse 
Suivie de la « Galette des Rois » Eglise du Divin Sauveur 

Lu 13/1 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 14/1 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Me 15/1 20h15 Equipe d’animation liturgique d’unité 
En préparation du Carême 

Chap. du Divin Sauveur 
Niveau sacristie 

Je 16/1 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs de 
malades  

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

Ve 17/1 20h15 Equipe pastorale d’Unité  

18 au 25/1 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Début de la 

semaine de prière 
2e Dimanche du Temps ordinaire  
Collecte : pour soutenir nos fabriques d’Eglise 

Sa 18/1 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 19/1 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Me 22/1 20h15 Préparation du samedi 7/3 - temps fort 
de carême autour de la réconciliation 

Av. Georges Henri 383 
1er étage 

Je 23/1 19h 
Dans le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens : 
Célébration préparée par le Comité 
Interecclésial de Bruxelles  

Eglise protestante de 
Bruxelles-Botanique 
Bld Bischoffsheim 40  à Bxl 

Ve 24/1 19h Vœux du doyenné Eglise des Sts Addaï et 
Mari avenue Rogier 

Dimanche de la 
Parole 

3e Dimanche du Temps ordinaire  
Collecte : Fonds des animateurs/trices pastoraux/ales 

Sa 25/1 17h Messe des tout-petits  Chap. du Divin Sauveur 
 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 26/1 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
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Me 29/1 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 9 février 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 Présentation du Seigneur au Temple 
Collecte : nous soutenons  l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 1/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 2/2 11h 
Messe dominicale 
A l’issue de la messe apéritif dinatoire 
surprise et « MERCI » aux bénévoles 

Eglise du Divin Sauveur 

 
 

Responsables pastoraux - Prêtres  
 

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

Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé 
otarmel17@gmail.com   – 0466 344 609 

 

Equipe Pastorale de la Paroiss UP Grain de Sénevé 
 

Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres à la date du 4.1.2020, Christiane De 
Muylder, Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert, Sébastien Petit, 
Sylvie Beauvois & Xavier De Muylder. 
 

Secrétariats de la Paroisse UP « Grain de sénevé » 
 

- Antenne du Divin Sauveur : lundi au vendredi : 10h 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 : paroissesainthenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
 
 


