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Chers paroissiens et au-delà, 
 
J’espère que vous vous portez bien – que vous soyez isolés, ou en famille – et que vous 
pouvez saisir l’occasion de ce temps de retrait un peu particulier pour approfondir votre 
relation avec le Seigneur et communiquer de manière renouvelée avec vos proches. 
 
Nous venons de vivre ce vendredi à 18h à Rome et de 
Rome vers le monde, un moment de prière avec la 
bénédiction urbi et orbi qui se voulait une initiative pour 
converger dans la prière au-delà des limites géographiques 
et confier au Seigneur manifesté par ce crucifix vers lequel 
le pape François s’était rendu voici peu et l’icône de Notre-
Dame du Salut romain. Ce temps intense de prière et le fait 
que la place St-Pierre était vide de monde était frappant.  
Comme le relate kto : « À travers ce geste spirituel très fort, 
le Saint-Père manifeste sa volonté d’unir les hommes et les 
femmes. Dans ce contexte de crise mondiale causée par le 
coronavirus Covid-19, il a invité tous les fidèles à redoubler 
d'efforts dans la prière : "À la pandémie du virus, nous 
voulons répondre avec l’universalité de la prière, de la 
compassion, de la tendresse. Restons unis", a-t-il 
déclaré dimanche dernier. »  
 
Nous voici plus d’une semaine en confinement et lundi dernier, les évêques de Belgique ont 
annoncé que les célébrations liturgiques ne pourront toujours pas être reprises avant le 19 
avril compris. (cf déclaration en fin de document).  Cela a pour conséquence que nous allons 
devoir vivre la semaine sainte et l’octave de Pâques toujours dans ce confinement. Ceci 
signifie donc que nous ne pourrons nous retrouver pour célébrer ces jours saints qui sont 
vraiment au cœur de notre foi. Toutefois nous célébrerons « en privé » et selon les directives 
prévues, le dimanche des Rameaux et les jours saints et nous les retransmettrons via notre 
studio youtube https://www.youtube.com/channel/UCfGd7U1s5fHyvT-LtNxq_4Q  
 
En annexe vous trouverez une méditation du Père Armel pour les textes de ce dimanche 
ainsi qu’une proposition de prière. 
 
Dans ce journal vous trouverez un rappel de notre partage pour Haîti. 
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Ensuite une autre conséquence de notre confinement se trouve être que les collectes 
paroissiales habituelles n’ont plus lieu. Néanmoins les factures continuent à tomber. Alors 
voici une proposition à celles et ceux qui le peuvent. 
 
Chaque week-end nous vous communiquerons quelle était la destination de la collecte 
prévue et nous vous invitons à adresser un virement via le compte transit de l’Unité 
Pastorale à savoir le compte  AOP BRU NE GDS  BE10 3630 3383 9704 en indiquant 
en communication « collecte GDS » et le destinataire visé. 
 
Ainsi pour ce week-end des 28 & 29 mars, le destinataire est l’AOP Grain de Sénevé.  
Il se trouve que nous venons de réaliser des travaux à l’un des appartements 
paroissiaux afin qu’il puisse être rapidement remis en location et qu’il puisse rapporter 
pour soutenir notre pastorale. Merci déjà de votre aide. 
 
Déjà merci de votre soutien bien utile en ces temps. 
 
Vous trouverez encore dans ce journal l’interview de Mgr Kockerols de mercredi dernier. 
Nous recevons d’ici quelques jours les précisions pour la célébration de la semaine sainte 
que nous vous communiquerons. 
Mais sachez que pour le dimanche des rameaux, la messe sera célébrée « en privé » et 
retransmise vers 11h sur le lien indiqué plus haut. Vous pouvez aussi vous rendre sur internet 
et sur le site de youtube et indiquer les 5 lettres TVGDS et vous vous retrouverez sur le studio 
youtube. 
 
Puissent ces jours nous aider à poursuivre notre communion de cœur. 
 
Dès que notre réunion d’EPU par Skype aura eu lieu, nous vous transmettrons aussi ce dont 
nous aurons discuté. Prenez bien soin de vous et de vos familles. 
 
Unis dans la prière 

Ab Michel Rongvaux 
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(sources : site « Entraide et Fraternité » ) 
 

PROCHAINE COLLECTE de PARTAGE : les 4 & 5 avril 2020 
 

Justice climatique pour Haïti et notre maison commune ! 
 
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion 
à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle 
au changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de 
production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont 
devant nous. Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et 
affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes 
et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par 
l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons besoin d’une conversion 
qui nous unisse tous » écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13). 
 
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser 
cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du 
changement climatique. Nous voulons nous associer aux nombreuses voix qui, de par le 
monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures 
injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisons-
nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans 
justice tout court ! 
 

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. 
Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don 
un signe de partage avec toute l’humanité. 
Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens 
en espérance. 
Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste. 
 
 
Vivre un Carême de Partage 2020  
40 jours pour ré-enchanter la solidarité 
 
Deux collectes seront organisées :  
les 21 et 22 mars 2020 et les 4 et 5 avril 2020 
Elles seront rappelées au cours des célébrations. 
Et d'autres projets de campagne :  
à découvrir sur le site www.entraide.be 
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25 mars 2020 par Sophie Delhalle 

En ce jour de l’Annonciation, Mgr 
Kockerols a répondu aux questions du 
journaliste de RCF-Bruxelles, Enzo 
Bordonaro. Comment vit-il le 
confinement ? comment nous invite-il 
à vivre la Semaine Sainte? 

« Je suis comme tout le monde, un 
peu inquiet, et en même temps aussi 
je regarde, je suis émerveillé dans pas 

mal de situations des réactions des uns et des autres, de la créativité des uns et des autres. » 

Loin des fidèles en ce moment, puisque confiné comme la plupart des Belges, Mgr Kockerols 
reçoit de nombreux mails, des nouvelles, et est « étonné de ce qui surgit dans le cœur des 
gens ». 

L’évêque bruxellois constate un « souci de vivre la foi dans la charité » comme le dit Saint 
Paul aux Galates, de témoigner de sa foi auprès de ceux qui sont dans une situation un peu 
plus difficile, qu’ils soient isolés ou au travail pour soigner les autres. « Je suis comme tout 
le monde très heureux de cette initiative des applaudissements à 20h, j’ouvre moi-même ma 
fenêtre et avec tous les gens de ma rue j’applaudis et j’encourage. » confie-t-il au journaliste. 

Et se réjouit également  que les cloches des églises rejoignent l’enthousiasme des gens pour 
soutenir le personnel soignant. 

A l’approche de la Semaine Sainte qui se déroulera cette année sans aucune célébration 
publique, Mgr Kockerols explique, pour sa part, travailler à des propositions de prière « pour 
être en communion les uns avec les autres pendant ces jours les plus importants de l’année 
liturgique » et expliquer la grandeur et la beauté de ces liturgies dont nous ne pourrons pas 
profiter cette année. 

S’il approuve les célébrations en streaming, l’évêque bruxellois souhaite surtout encourager 
la prière domestique, la liturgie des heures ou encore la lectio divina. 

En ce jour où nous fêtons l’Annonciation, mais aussi les journalistes, Enzo Bordonaro 
demande à Mgr Kockerols s’il souhaite adresser un mot pour les gens des médias qui 
informent la population en ces temps de confinement. « Bonne fête!, commence-t-il, nous 
avons tellement besoin d’être bien informés, de ne pas être submergés de fake news, il y a 
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donc une grande responsabilité des journalistes, j’apprécie aussi leur créativité et leur souci 
de donner la parole. » 

Reprenant ensuite la parole de Marie à l’Ange Gabriel, « comment cela va-t-il se faire? », 
Mgr Kockerols estime que c’est une question que nous nous posons tous dans les 
circonstance actuelles. « Marie témoigne de sa grande confiance dans le Seigneur et nous 
aussi, au-delà, des angoisses très humaines et très légitimes, nous avons à grandir en 
confiance ». 

A la demande d’Enzo Bordonaro, la vidéo se termine par une bénédiction pour tous les 
internautes qui visionneront l’interview. 

 

SIPI – Bruxelles, lundi 23 mars 2020 
 

La propagation du coronavirus 
contraint toutes les autorités et 
institutions publiques de notre pays à 
une extrême prudence. L’Eglise veut, 
elle aussi, endiguer la propagation de 
ce virus. Les évêques de Belgique ont 
dès lors décidé de prolonger la 
suspension de toutes les célébrations 

religieuses publiques et ce jusqu’au 19 avril inclus. Ces dernières reprendront lorsque 
les autorités tant civiles qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. Les évêques prennent 
ces mesures conformément aux adaptations possibles pour la célébration du temps 
pascal, telles que le pape François les a proposées et données en exemple. 

Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (5-12 avril 2020) sont suspendus. 
Chaque évêque peut établir une exception pour quelques lieux afin que les fidèles 
puissent suivre ces services à la radio, à la télévision ou en livestream. Seuls les 
collaborateurs nécessaires pour l’enregistrement de la célébration pourront se trouver 
dans l’église. Ils respecteront avec soin les règles de la ‘distance sociale’. 

Cette suspension s’applique à toutes les églises et chapelles où se célèbre 
publiquement le culte, y compris les chapelles ou lieux de prière des monastères, des 
institutions catholiques ou des lieux de pèlerinage. Elle s’applique également aux 
communautés non-catholiques qui font usage des églises ou des chapelles 
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catholiques. Les communautés contemplatives ou monastiques célébreront la prière 
des heures et les offices de la Semaine Sainte en cercle fermé, sans hôtes, ni visiteurs. 

L’information sur les services liturgiques diffusés à la radio, à la télévision ou 
en livestream pendant la Semaine Sainte sera disponible sur le site de Cathobel et de 
Kerknet ainsi que sur les sites diocésains ou vicariaux. 

 1. Dimanche des Rameaux 

Bien qu’il n’y ait pas de célébrations publiques, quelques célébrations avec seulement 
quelques personnes sont prévues en vue des diffusions à la radio, à la télévision ou 
en livestream. Elles se dérouleront en cercle fermé et dans le respect de la distance de 
sécurité prescrite. Les rameaux bénits ne seront mis à disposition ni à l’intérieur ni à 
l’extérieur de l’église. Il y a pour cela une double raison. Une raison liturgique: ces rameaux 
font partie de la liturgie du dimanche des Rameaux. Une raison préventive: éviter tout 
rassemblement. 

2. Messe chrismale 

La bénédiction des Saintes Huiles et la consécration du Saint Chrême  (pour le baptême, la 
confirmation, l’ordination presbytérale et l’onction des malades) aura lieu en cercle fermé et 
sera présidée par l’évêque et quelques prêtres. Chaque évêque a également la possibilité 
de reporter la célébration de la messe chrismale jusqu’à l’autorisation de reprise des 
célébrations liturgiques publiques. Les Saintes Huiles seront distribuées après la pandémie 
selon les directives de chaque diocèse. 

3. Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques 

Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à la radio, à la 
télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront cercle fermé, dans le 
respect de la distance de sécurité prescrite. 

En raison des mesures actuelles, le sacrement de réconciliation individuel ne pourra être 
conféré. Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale à 
une date ultérieure. Ou, comme l’a récemment déclaré le Pape François au vu des 
circonstances exceptionnelles de cette année: « Oui, il est possible de recevoir le pardon de 
Dieu sans prêtre. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton 
Père, et dis-lui la vérité: ‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela’… » Demande-lui 
pardon de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui: « Je me confesserai plus 
tard, mais pardonne-moi maintenant. » Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de 
Dieu. 
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Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’ cette 
année? En faisant ce qui est possible: prier à la maison, seul ou en famille; lire et méditer les 
lectures et les prières prévues pour la Semaine Sainte; suivre une célébration liturgique à la 
radio, à la télévision ou en livestream. 

 4. Baptêmes d’adultes 

Cette année, les baptêmes d’adultes ne pourront avoir lieu ni la nuit, ni le jour de Pâques. 
Les évêques sont unis à tous ceux qui se préparent de longue date à leur baptême pour 
Pâques. Ils comprennent leur déception et leur demandent de la patience. Ils leur 
proposeront dès que possible une autre date ou une autre période pour leur baptême. 

5. Baptêmes et mariages religieux 

Tous les baptêmes et mariages religieux sont reportés jusqu’à ce que ces célébrations soient 
à nouveau possibles. Les évêques prennent cette décision difficile, tout en partageant la 
déception de tous ceux qui avaient préparé avec soin et attendaient intensément leur 
mariage ou le baptême de leur enfant. 

 6. Confirmations et premières communions 

Les célébrations de la confirmation et de la première communion prévues jusqu’au 19 avril 
ne pourront malheureusement pas avoir lieu. C’est une décision grave dont nous mesurons 
pleinement l’impact pour les enfants et les jeunes concernés, pour leurs familles et pour la 
paroisse. En ce qui concerne les confirmations et premières communions prévues après le 
19 avril, il est trop tôt en ce moment de prendre des décisions définitives. Les évêques 
communiqueront le plus tôt possible et dès que les mesures du gouvernement le permettront, 
les informations nécessaires. 

 7. Ouverture des églises 

Sauf décision contraire de la commune, les églises restent ouvertes pour la prière individuelle 
et le recueillement quand c’est possible. L’église, en tant qu’espace public, est bien 
évidemment soumise aux mesures gouvernementales, dont la distance de sécurité. 

8. Campagnes de Carême Entraide et Fraternité et Broederlijk Delen 

Les campagnes annuelles de Carême des deux organisations liées à l’Eglise ne sont quant 
à elles pas suspendues. Seules les collectes ecclésiales en liquide ne pourront avoir lieu. 
Les évêques appellent les fidèles à poursuivre la solidarité avec les populations et les pays 
dans le besoin et à effectuer leur don annuel par virement bancaire. Pour Entraide et 
Fraternité via le compte BE68 0000 0000 3434 et pour Broederlijk Delen via le compte BE12 
0000 0000 9292. 
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 9. Les cloches de remerciement et d’espérance 

Les évêques s’associent à toutes les marques de gratitude et d’estime de la population 
envers ceux qui s’investissent dans la lutte contre le coronavirus: médecins, infirmières et 
infirmiers, services de police et d’urgence, décideurs politiques et leurs administrations. Les 
paroisses qui le souhaitent peuvent bien sûr s’associer à ceux qui applaudissent le soir les 
personnes engagées dans la lutte contre le coronavirus. Elles peuvent mettre par exemple 
une bougie devant la fenêtre ou faire sonner les cloches (de préférence les cloches de 
l’angélus à celles des fêtes). 

 10. Médias 

Les diocèses restent autant que possible en contact avec l’ensemble des croyants, aussi 
bien au plan national qu’au plan diocésain, par le biais de messages vidéo ou en livestream. 
Vous trouverez les liens utiles et les aperçus sur les pages interdiocésaines et diocésaines 
de Cathobel ou de Kerknet. 

La RTBF et la VRT essayent de poursuivre la diffusion, le dimanche, des célébrations 
eucharistiques à la radio et à la télévision. RCF, KTO, France 2, Radio Maria et NPO 
Nederland diffusent également des célébrations religieuses. 

Les évêques de Belgique 
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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 de février 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 

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
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Méditation proposée pour le 5e weekend de carême (dans le confinement) UP Grain de Sénevé 
 
« Viens dehors ! » 
Cette parole de Jésus peut avoir une consonnance particulière en ce temps de confinement dû au covid 
19. 
Les miracles de Jésus comme celui de la réanimation de Lazare sont appelés des « signes » par Saint 
Jean : ce sont des signes de la foi, des signes du Royaume de Dieu, des signes de la résurrection.  
 
Que le confinement en temps de carême ne soit pas un tombeau mais une expérience qui renouvelle en 
nous la Vie. 
Notre Seigneur est pour la vie et pas pour la mort, le temps de carême c’est le temps de sortir de nos 
tombeaux pour vivre vraiment de la vie du Ressuscité. La vie en Jésus est avant tout une belle amitié. 
 
« Seigneur, celui que tu aimes est malade…  Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. » 
Dans notre confinement de carême, nous pouvons rejoindre ce grand réseau de liens d’amour et d’amitié 
qui prend sa source dans le cœur aimant de Jésus. En particulier à la maison où nous passons la quasi-
totalité de notre temps, c’est une situation rare pour beaucoup de familles. Nous pouvons resserrer les 
liens qui souvent peuvent se fragiliser à cause du rythme habituel de la vie. Rejoindre le réseau d’amour 
de Jésus, c’est aussi penser à ceux qui pourraient être davantage esseulés par des contacts autres mais 
réels, des solidarités et des services en particulier avec les personnes âgées et les malades. Nous 
continuerons d’encourager 
et de prier pour le personnel 
soignant pour leur 
engagement et pour tous 
ceux qui rendent des 
services essentiels pour la 
vie en ce moment : nous 
faisons tous partie de cette 
chaîne d’amour et de vie. 
Dans le confinement, nous 
pouvons surtout améliorer 
notre relation d’amitié avec 
le Seigneur en lui parlant 
franchement comme Marthe 
et Marie : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. 
 
Nous entendrons sa voix qui porte l’espérance nous chuchoter : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; 
mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
Pour Jésus rien ne peut tuer l’amour, la mort elle-même n’est qu’un léger sommeil face à la vie d’amour 
qui jaillit du cœur de Jésus. Que notre Espérance grandisse en ce temps particulier : « la détresse produit 
la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et 
l’espérance ne déçoit pas… » Rm 5 : 3-5 
 
Jésus déclare aussi :  
« Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils 
de Dieu soit glorifié. » 
Il y a moyen quand on est en Christ de trouver un sens profond de la maladie, de la souffrance et même 
de la mort qui ne nous met jamais devant un mur. Nous pouvons offrir notre souffrance, nous unir à 
celle de Jésus et nous convaincre qu’avec lui, il y aura toujours une fin bienheureuse. Il n’y a pas de 
souffrance solitaire ; le Seigneur pleure notre mal comme une mère : « Alors Jésus se mit à pleurer. 
Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Puissions nous être consolés et réconfortés par la 
compassion de Dieu dans notre épreuve. 
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« Ton frère ressuscitera. » dit-il, car Jésus ne fait pas que compatir, au plus fort de la détresse il apporte 
la bonne nouvelle de la résurrection : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » 
 
Jésus annonce l’inédit, et cette annonce va changer l’histoire de l’humanité. Désormais la vie éternelle 
que certains conjecturaient d’une manière voilée s’est manifestée. L’humanité en Jésus peut vaincre, le 
mal, le péché et la mort. Partout où les gens croient en l’amour de Dieu, ils sont vainqueurs, ils ont 
autorité et domination sur les forces des ténèbres dans ce monde-ci et dans l’au-delà.  
 
Jésus lui crie : « Lazare, viens dehors ! ». Toi qui entends, réveille-toi ; toi qui dors, relève-toi d’entre 
les morts et le Christ t’illuminera… Jésus nous capacite : il est à ma portée de prendre autorité dans ma 
vie, sur tout ce qui me retient dans le tombeau. Le tombeau est par définition le lieu des faux-semblants 
et des hypocrisies : en apparence, il brille de décorations mais à l’intérieur c’est la morbidité. La parole 
autoritaire de Jésus nous invite à faire la vérité, à venir vers la lumière, vers l’Espérance, vers la vie.  
« Enlevez la pierre. » 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » 
 Sans doute avons-nous besoin de l’aide des autres, n’hésitons pas à prendre la main tendue et à proposer 
la nôtre. L’amour est plus fort par le partage, le don et le pardon. 
 
Mais la matrice pour aimer et vaincre c’est de croire. Jésus a fait tout ceci pour que nous croyions et 
qu’en croyant nous ayons sa vie en nous.  
« - Crois-tu cela ?  
- Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, 
tu es celui qui vient dans le monde.  
- Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
 
 
P. Armel 
 
 
 


