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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  
                                                   sauf les 7/3 & 11/4 (samedi st) 

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 

 
Présentation du Seigneur au Temple - Chandeleur 
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 

Lu 3/2 16h15 
Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Ma 4/2 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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Après la célébration de Noël et la fin du temps de Noël, nous voici les yeux tournés vers le 
temps du Carême et déjà les équipes sont en train de s’y préparer. Ce matin dimanche 19 
janvier 2020 nous avons réfléchi sur comment mettre sur pied notre après-midi 
RECONCILIATION du SAMEDI 7 MARS 2020.  Nous aurons la joie de voir réunis les jeunes 
de KT 1 & KT2 des samedi & dimanche et leurs familles ainsi que tous les paroissiens. 
La KT 1 sera accompagnée par le diacre Luc Arens pour le cheminement ainsi que les 
catéchistes ; les KT 2 se retrouveront à Quo Vadis et les adultes à l’école voisine. 
Nous commencerons par un goûter TOUS ENSEMBLE dès 15h15 et chaque groupe ira de 
son côté pour se préparer et pouvoir vivre une des démarches de réconciliation qui seront 
proposées au cours de cet après-midi.  Nous ferons revenir vers la célébration de 18h tout 
ce que nous aurons vécu au cours de l’après-midi. Je compte sur vous pour votre présence 
à ce moment très fort et central du temps de Carême. 
 
Autre temps fort pour février cette fois-ci, ce sera le DIMANCHE 2 FEVRIER. Les hasards 
du calendrier nous permettront de vivre la fête de la Présentation de Jésus au Temple et à 
l’issue de la messe de 11h, nous invitons tous les bénévoles en paroisse à s’y retrouver 
avec les autres paroissiens avec leurs crêpes à partager. Nous prévoirons les boissons pour 
ce jour-là.  Crêpes sucrées ou salées … L’occasion de dire merci à tous ceux et celles qui 
donnent du meilleur d’eux-mêmes pour les petits et grands services dans notre Paroisse UP 
Grain de Sénevé. Sans l’apport de chacune et chacun, notre Paroisse UP Grain de Sénevé 
ne pourrait pas vivre et chercher à permettre à chacun de s’y sentir bien. N’hésitez pas à 
faire passer l’information pour être sûr que tous soient prévenus. 
 
Sachez aussi que c’est l’occasion pour chacun de se poser la question de savoir dans quel 
domaine vous pourriez apporter votre savoir-faire, vos talents … C’est souvent ce qu’on aime 
bien qu’on peut le mieux déployer et ainsi rendre service.  Mais comme je ne connais pas 
tous vos talents … ce serait chouette de les faire découvrir. Parmi d’autres voici quelques 
besoins pour notre Paroisse UP Grain de Sénevé : deux gestionnaires de salles paroissiales 
(il n’y a plus personne à St-Henri, et Marcel Gilon nous a indiqué son souhait de se retirer en 
fin d’année 2020.  Nous avons besoin de personnes qui ont des capacités concrètes de 
bricolage pour remédier à de petits ou grands soucis dans les locaux de la paroisse ; nous 
aurions besoin de personnes pour nous aider à faire grossir les rangs des animateurs des 
liturgies de la Parole. Nous aurions besoin de nouveaux catéchistes pour le dimanche et 
d’aides pour la KT2 de l’an prochain le samedi ou pour la KT1 du samedi pour renouveler 
l’équipe.  Nous aurions besoin de renforcer notre équipe musicale et cantorale : avis aux 
amateurs. Nous cherchons aussi à faire en sorte qu’une responsabilité ne repose PLUS sur 
une seule personne mais un binôme ou trinôme.  Nous cherchons aussi des personnes pour 
aider au secrétariat à l’antenne GDS à St-Henri. A bon entendeur salut ! 
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Prière en vue des Journées 
eucharistiques de Budapest 2020 

 
Notre Père céleste, source de toutes vies  

Envoie ton Esprit-Saint, 
pour que nous reconnaissions 

et aimions de plus en plus 
le Christ qui se sacrifie 

& qui est avec nous dans l’Eucharistie. 
Il est notre Seigneur et notre Maître, 

Notre Ami et notre Nourriture, 
Notre Médecin et notre Paix, 

Donne-nous le courage de porter sa 
force, 

& sa joie auprès de tout le monde ! 
Que le temps de préparation et 

la célébration du Congrès eucharistique, 
servent au renouvellement spirituel 
de notre communauté de fidèles, 

de nos villes, de notre peuple, 
de l’Europe et du monde. 

AMEN ! 

Vous avez toujours voulu vivre la joie 

des JMJ dans une formule pour 

adultes ? 
 

Participez aux Journées Mondiales de 

l’Eucharistie (JME) #BUDAPEST2020 
 

Saviez-vous que ces journées ont été initiées à 
Liège en 1893 et ont rassemblé 2 millions de 
personnes à Cebu aux Philippines en 2016 ?  
La conférence des évêques de Belgique 
souhaite renouer avec cette dynamique 
missionnaire. Deux routes belges sont 
organisées pour y participer 
 

Pour en savoir plus 
https://www.iec2020.hu/en 

  

Le chanoine Eric De Beukelaer et 
Mr Jacques Galloy sont avec Mgr 
Jousten chargés de conduire la 
délégation belge au nom des 
évêques belges. 
 

Une nouvelle réunion 
d’information aura lieu entre le 

16 et le 20/2 pour mieux 
comprendre l’enjeu de ces JME 

… et vous donner le goût d’y 
participer. Un site va être mis en 
place. En attendant vous pouvez 

joindre par mail 
e.debeukelaer@catho.be 

&  jacques@galloy.be 

 
 

 

https://www.iec2020.hu/en
mailto:e.debeukelaer@catho.be
mailto:jacques@galloy.be
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Notre-Dame de la Consolation  

 
A l’ initiative de AED (Aide à l’Eglise en Détresse 
https://www.egliseendetresse.be/), une icône a 
été écrite par le Père Spyridon avec comme but 
de manifester la tendresse de Notre-Dame dont 
le regard et le bras se tourne vers les spoliés, 
ceux qu’on menace, qu’on tue, qu’on persécute 
tout spécialement en Syrie. En contrapposition 
au bas du trône de Marie et se détournant le 
regard et redoutablement armés et en vêtements 
sombres se trouvent les oppresseurs. Cette 
icône visite les communautés syriennes pour 
demander à Notre-Dame de Syrie d’aider ceux 
qui restent sur place à entrer sur un chemin de 
paix. 
Voici un des projets soutenus par l’AED en 
Syrie : poursuivre l’aide pour donner de l’espoir 
« Quand la guerre a commencé en Syrie, de 
nombreuses familles ont fui vers la ‘Vallée 

des chrétiens’ et ses 29 villages de montagne. Nous essayons d’aider les gens à 
rentrer chez eux, parce que ce retour est important pour eux. La foi en Jésus-Christ nous 
donne de l’espoir. Il n’abandonnera pas Son Église et Son peuple dans ce pays, » 
déclare le prêtre Walid Iskandafy de la paroisse Saint-Pierre à Marmarita. 
Depuis début 2012, les Missionnaires de Saint-Paul apportent une aide d’urgence aux 
réfugiés via le centre paroissial Saint-Pierre. Les bénévoles sont de jeunes chrétiens eux-
mêmes déplacés. Ils coordonnent la distribution de l’aide fournie chaque mois par Aide à 
l’Église en Détresse à quelque 2000 familles. Cela inclut des colis alimentaires et d’hygiène, 
de l’aide médicale, des bourses 
d’études, etc.  
Pour Majd Jahloum, bénévole, 
Aide à l’Église en Détresse est une 
lueur d’espoir : « Le plus 
important, c’est qu’Aide à 
l’Église en Détresse continue à 
nous aider et ne nous laisse pas 
en plan au bout de six mois. C’est 
fantastique ! » 
plus d’infos via : 

https://www.egliseendetresse.be/syrie-poursuivre-aide-durgence-pour-donner-espoir/  

https://www.egliseendetresse.be/
https://www.egliseendetresse.be/syrie-poursuivre-aide-durgence-pour-donner-espoir/
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Echos de Noël … et de la kt des témoins du samedi 11 janvier 2020 
 
MERCI à celles et ceux qui nous ont aidé pour préparer, réaliser ces temps forts de notre 
foi : je pense notamment aux ateliers de fin décembre qui nous ont permis tout à la fois de 
préparer la veillée du 24 décembre pour le conte, ainsi que la décoration de notre église dont 
le superbe sapin décoré avec goût, et last but not least, le nettoyage de notre église.  Merci 
à celles et ceux qui ont fait tant de la veillée de Noël où nous étions presque 400 personnes 
que pour le 25/12 où nous étions encore une centaine de personnes des temps de fête dans 
la foi.  Notre réception du soir de la Nativité avec les cougnous de Geneviève et Baudouin et 
le vin chaud offert par Speciosa furent l’occasion de nouer des liens.  
  
Merci à celles et ceux qui ont préparé les ateliers bibliques durant l’Avent et celles et ceux 
qui les ont rejoints pour les vivre. Merci pour le partage de la collecte d’Avent qui a permis 
de réunir pas moins de plusieurs centaines d’EUR pour le projet choisi. 
 
Nous avons - lors des ateliers de Noël – le samedi 21 décembre - préparé le conte de la 
messe de Noël, préparé la décoration, nettoyé l’église mais aussi préparé des cartes de 
vœux soigneusement décorées pour nos évêques et pour des personnes isolées ou en 
maison de repos de nos quartiers : nous avons reçu l’une ou l’autre réponse dont celle du 
cardinal De Kesel, de paroissien/nes & d’un home pour remercier les enfants qui ont 
soigneusement mis en couleurs ces cartes de Noël. 
 
Et puis le samedi 11 janvier, nous avons vécu une après-midi pas comme les autres avec 
les quelques 80 jeunes des KT2, & KT3 du samedi.  Quatre témoins chrétiens pour l’après-
midi qui - chacun à sa manière - sont témoins. Ils ont montré qu’être chrétien c’est agir et se 
laisser agir : Vianney qui s’est laissé toucher par le Seigneur et - de chrétien assoupi qu’il fut, 
a redécouvert le Seigneur (grâce à un petit louveteau) et a trouvé à s’accomplir comme 
humain et comme chrétien notamment via le scoutisme et d’autres lieux sources ; Béatrice 
C. de l’équipe réfugiés GDS est venu transmettre sa joie d’y œuvrer avec toute une équipe 
pour rendre possible l’accueil de trois familles pour le moment et bientôt une 4ème sans doute.  
Un membre d’une des familles accueillies était présent comme témoin, sa présence faisait 
chaud au cœur par la profondeur de celui qui est maintenant membre de notre communauté.  
Bertrand P. animateur spi au staff d’U de la 95ème SH est venu témoigner de ce qu’un jeune 
papa peut faire pour rendre possible l’animation humaine et spirituelle pour tous ces âges 
tout près de chez nous.  Comme le remarquait Florence – maman catéchiste – presque tous 
les témoins sont des personnes chrétiennes mais qui œuvrent au milieu de personnes qui 
ne le sont pas toutes. Pourtant eux le font, boostées par la foi chrétienne qui est leur source 
d’engagement et les pousse à se dépasser au service des autres. Un monsieur qui anime à 
l’arche (de Jean Vanier) est venu aussi avec un des résidents et un petit film qui présentait 
leur vie partagée à Etterbeek où se retrouvent plusieurs maisonnées. Enfin Alexandre - 
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diacre récemment ordonné à Jodoigne - a touché les cœurs de plusieurs enfants et adultes 
au cours de l’homélie durant la messe. En effet en quelques mots simples, il a parlé de son 
cheminement et dit comment de prof d’éducation physique et gérant d’un décathlon, il a 
abouti (grâce à des relais humains) à entrer au séminaire pour être ordonné prêtre en juin 
prochain à la cathédrale de Bruxelles.  Ces 5 témoignages ont donné un ton à la célébration 
de 18h et ont fait partager « l’Evangile vécu » avec toute sa saveur … Merci encore à eux 
tous !  
 

Ab Michel Rongvaux 

Le 31 janvier nous avons invité les confirmés des 
dernières années dans notre Paroisse UP Grain de 
Sénevé pour une crêpes-party afin de rêver ensemble sur 
ce que nous pourrions faire ensemble et ce que nous 
voudrions faire, avec Hélène, le Père Armel et moi.  
 
A partir de là nous verrons mieux avec les jeunes de notre 
paroisse UP GDS ce que nous aurons à proposer pour 
permettre à nos confirmés à poursuivre leur chemin avec 
le Seigneur et notre communauté de foi.

 

 

Humour Un père de famille se plaint 
auprès de son curé : Les choses étaient 
bien différentes quand j'étais gamin. 
Aujourd'hui, mon fils a une télévision 
couleur, un ordinateur, un magnétoscope, 
un frigo, une chaîne hi-fi et un téléphone 
dans sa chambre. Ce qui m'oblige, quand 
je dois le punir, à l'envoyer dans la mienne  

Humour  

Pour la xième fois, la fabrique a 
fait changer la sonorisation de 
l'église de Saint-Ghislain.   

Le dimanche matin, l’installation 
fonctionnant toujours aussi mal, 
le célébrant s'est vu dans 
l'obligation d'avertir l’assemblée 
en début de messe : "il y a des 
problèmes, dit-t-il, avec les 
micros."  Et les gens de répondre 
aussitôt et en chœur : "Et avec 
votre esprit". 

 

Humour  
Voici l'affiche qu'on pouvait trouver à l'entrée 
d'un supermarché du Bricolage :"Bricoleurs, 
oubliez vos complexes. N'oubliez jamais 
que le Titanic a été construit par des 
professionnels et l'Arche de Noé par un 
amateur."  
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A la veille de commencer la semaine de prière pour 
l’unité qui – dans l’Eglise italienne – est le jour de 
mémoire de ce qui nous lie à nos frères et sœurs juifs, 
nous avons accueilli un nouveau membre pour notre 
EPU en la personne d’Ariane.  Merci à elle et c’est par 
un petit spaghetti bolognese que nous avons pu mieux nous découvrir avant d’accueillir un 
autre invité – Jean Ullens – qui est venu nous aider à dresser un budget pour l’action 
pastorale. C’est une première mais cela va nous aider à faire le point et voir comment 
augmenter nos sources de revenus et limiter nos dépenses. 
Ensuite nous avons créé la petite équipe qui coordonnera les propositions bibliques pour ce 
temps de carême 2020, en voyant comment proposer différentes manières et approches de 
la Parole de Dieu : c’est l’abbé Armel qui pilotera avec deux autres personnes dont on attend 
la réponse. 
 
La 1ère réunion pour préparer le carême a eu lieu ce 15 janvier et grâce à Nuria nous avons 
pu recevoir le lendemain déjà le rapport de tout ce que chacune des personnes présentes 
avait proposé.  Nous avons découvert quelques « fils rouges» dans les lectures : celui de la 
présence de la Parole, de même que celui de l’Esprit et son fruit : la joie, et encore cete 
phrase forte qui sera comme l’en-tête de notre Carême, que Marie-Rose a suggérée et que 
nous avons fait nôtre : « Notre Dieu est-il avec nous, oui ou non ? ».  Nous avons 
découvert aussi que pour les 5 premiers dimanches de carême jusqu’au dimanche des 
Rameaux, nous aurons chaque fois un de nos 5 sens et en plus au mercredi des cendres, 
c’est le cœur qui est central : le cœur au sens biblique comme le lieu où on fait des choix, où 
on engage sa volonté. Une autre réunion est prévue déjà le 26 janvier prochain à 9h15 à la 
sacristie du Divin Sauveur. 
 
Nous avons aussi mis sur pied l’idée d’un apéro dînatoire crêpes qui aura lieu le dimanche 2 
février (chandeleur oblige) à l’issue de la messe de onze heures. Nous serons invités à 
apporter les petites crêpes qui pourront être réchauffées ou d’apporter la pâte à crêpes et de 
les réaliser sur place : deux crêpières seront sur place et une crêpière pour grandes crepes 
(sucrées (cassonade, confiture …) ou salées (fromage râpé, …)) Qu’on se le dise. 
 
Une réflexion a été menée au sujet de la liturgie et des contacts ont été pris avec le groupe 
liturgie du vicariat de Bruxelles.  C’est avec la personne proposée que nous chercherons à 
découvrir les trésors de la liturgie que nous offrent l’église en particulier dans la messe sans 
doute dans le temps de Pâques. Bientôt plus d’informations … 
 
Nous avons parlé aussi de la liturgie de la Parole et comment susciter des aides nouvelles. 
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Le dimanche 2 février 2020 

 
L’Eglise fête ce jour-là la Présentation de 
Jésus au Temple qui est une fête de 
Lumière puisque c’est la mission de Jésus 
qui s’écrit en lettres de feu : LUMEN 
GENTIUM : lumière des nations, lumière 
des peuples. 
Nos frères orthodoxes l’appellent la 
Sainte Rencontre, ce qui est déjà tout un 
programme dans le nom de cette fête. 

Le Père Lev Gillet écrivait ceci : on nomme aussi la fête "la sainte rencontre" ou "hypapanthe" 
du grec «aller au-devant». La fête est appelée également la Chandeleur car elle se fêtait à 
la lumière des chandelles pour exprimer le témoignage de Siméon sur Jésus-Christ: "lumière 
pour la révélation aux nations". 
Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph, il rencontra le vieillard Siméon et la 
prophétesse Anne qui se trouvaient alors dans le Temple. La Sainte Rencontre est celle 
de Dieu et de son peuple, elle préfigure la rencontre liturgique. 
 
"Chaque âme devrait être un Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus. Et chacun de nous, 
comme Siméon, devrait prendre l'enfant dans 
ses bras et dire au Père : «Mes yeux ont vu ton 
salut». 
 
La prière de saint Siméon, «laisse ton 
serviteur s'en aller en paix», (…) signifie 
encore pour nous que, ayant vu et touché le 
Sauveur, nous sommes délivrés de la servitude 
du péché et nous pouvons nous éloigner en 
paix du royaume du mal. 
 
C’est tout ceci que nous vivrons avec tous 
les bénévoles de la Paroisse UP Grain de 
Sénevé autour de petites ou grandes crêpes 
apportées par les uns et les autres. 
BIENVENUE à l’issue de la messe de 11h le 
dimanche 2 février 2020 à l’église du Divin 
Sauveur. 
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ECHOS des travaux à Saint-Henri 

 
La bâche flotte par grands vents au-dessus de Saint-Henri car on est à la phase du travail 
sur le toît tant intérieur (retirer le vernis du plafond en bois) qu’extérieurement pour enlever 
tout ce qui tient plus et renforcer la toiture. Des travaux ont été et sont encore en cours pour 
nettoyer les façades et retrouver une couleur plus fraîche : en travaillant à ce niveau on s’est 
rendu compte qu’il fallait compléter le travail notamment au niveau des joints de manière plus 
grande que prévu. 
 
L’EPU a délégué un de ses nouveaux membres pour faire le lien entre le conseil de fabrique 
et notre EPU et nous allons plancher en février par un brainstorming sur l’aménagement 
intérieur du haut en fonction de nos besoins actuels (en termes de projection par exemple, 
en termes des marches et estrades autour de l’autel, etc.) 

 
Entretemps notre chapelle Notre-Dame s’embellit et 
ce mardi 21 janvier aura lieu une réunion avec 
l’électricien pour voir comment prendre à bras le 
corps les soucis qui n’ont pas encore pu être réglés : 
pour les micros, le lecteur CD, l’interrupteur qui avait 
été mal mis près de l’entrée de la toilette et prêtait à 
confusion sur son emploi, … 
Justement au niveau embellissement, nous avons 
reçu deux icônes grecques qui ont été mises en 
place dans notre espace de prière : une icône du 
Visage du Christ et une autre du visage de Notre-
Dame à qui cette chapelle a été consacrée. Le 
Visage du Christ a été mis au mur sur le pilier central 
pour que nos yeux et nos cœurs puissent se tourner 
aisément vers Lui de qui vient toute grâce. Et marie 
est à gauche (donc à sa droite) et tourne le visage – 

en déésis (icône de l’intercession) – vers le Seigneur pour nous aider à adopter la même 
dynamique de dialogue et de prière. (encore merci à la donatrice). 
 
L’autel doit encore être recentré devant le pilier central, et pour cela déplacer le tabernacle 
afin qu’il ne soit pas dans le dos des célébrants. Il rejoindra un autre pilier facilement visible 
depuis le sas d’entrée afin que les personnes qui viendront prier dans le sas puissent voir 
directement le tabernacle et la lumière rouge qui le signale et poursuivre leur prière les yeux 
tournés vers la présence du Christ.  Nous devons encore faire remettre des serrures au bas 
des portes vitrées pour que l’on puisse laisser la porte ouverte et permettre la prière plus 
souvent pour tous ceux qui passent et désirent s’arrêter. 
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 5e Dimanche du Temps ordinaire A 
Collecte : Pastorale de la santé 

Sa 8/2 
16h Catéchèse du samedi KT1-2 et 3 Salle Quo Vadis et maisons 

18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 9/2 
9h Catéchèse du dimanche Salle Quo vadis 

11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Lu 10/2 14h 
Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 11/2 20h15 
Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Je 13/2 20h15 Equipe pastorale d’Unité  

 
6e Dimanche du Temps ordinaire  
Collecte : pour soutenir nos fabriques d’Eglise 

Sa 15/2 17h Messe des tout-petits  Chap. du Divin Sauveur 

 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 16/2 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Je 20/2 9h30 
Réunion de l’équipe des visiteurs de 
malades  

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

  
7e Dimanche du Temps ordinaire  
Collecte : pour soutenir nos fabriques d’Eglise 

Sa 22/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 23/2 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 17h30 Catéchuménat - Rencontre Chap. du Divin Sauveur 

    

Me 26/2 

 Mercredi des Cendres - Entrée en Carême 

11h Messe avec imposition des Cendres Chap. ND St-Henri 

19h Messe avec imposition des Cendres Eglise du Divin Sauveur 

   

  
1er Dimanche Carême A 
Collecte : nous soutenons l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 29/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 1/3 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
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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 17.1.2020, Ariane Calmeyn, 

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 

 

Salles paroissiales de l’UP Paroisse Grain De Sénevé 
- Salle Quo vadis, rue Aimé Smekens à côté de l’église du Divin Sauveur, à 1030 

Schaerbeek, s’adresser par le mail à quo-vadis-ds@outlook.com  

- Salle Saint-Henri, avenue Georges-Henri 383, à 1200 Bruxelles s’adresser par mail 

à sallesainthenri@gmail.com  

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
 

HUMOUR 
Un prêtre de notre diocèse - fidei donum - avait été envoyé dans une paroisse en 

Amérique latine, qui plus est une paroisse en difficulté.  Un an plus tard, son 
évêque - le cardinal Suenens - visita la paroisse et constata avec plaisir qu'elle a 

évolué très favorablement. 
Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de son prêtre, 

il lui dit : Quel magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse ! Oui, 

Monsieur le Cardinal, répond le prêtre. Mais vous auriez dû voir l'état de la 
paroisse lorsque l'Esprit-Saint était seul à s'en occuper ! 

mailto:michel.rongvaux@skynet.be
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