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Chers paroissiens et au-delà, 
 
Nous entrons ce samedi soir dans la semaine sainte par la célébration des Rameaux et de 
la Passion et en même temps depuis ce vendredi dans ce qu’on est convenu d’appeler 
aujourd’hui « les vacances de Printemps ».  
 
Sans doute n’aurions-nous jamais imaginé cette semaine sainte comme elle nous advient 
aujourd’hui … certaines familles avaient imaginé peut-être de rejoindre les leurs dans les 
pays voisins, ou bien plus loin encore … Ces plans tombent à l’eau.  
Curieusement pour une fois, sans doute tous les paroissiens habituels du GDS seront bien 
chez eux cette année … et pourtant nous n’aurons pas l’occasion de nous rassembler 
physiquement pour vivre ces temps forts de la foi même si nous sommes bien ici dans nos 
lieux de vie habituels. 
 
Nous sommes donc acculés à vivre ce temps autrement et ceci peut être aussi une chance 
pour nous qui parfois sommes loin d’une communauté célébrante au moment de la semaine 
sainte. Nous devons inventer autrement nos manières de prier et célébrer « au temps du co-
vid-19 ». 
 
Voici une proposition très concrète : ce week-end nous n’aurons pas de bénédiction des 
rameaux de buis, mais vous pourriez en vous baladant trouver quelques brins d’arbustes 
bien verts signes de vie nouvelle et le déposer près d’une croix dans votre lieu de prière ou 
au cœur de votre lieu de vie, ou à la fenêtre … Ou encore reproduire l’image en début de cet 
envoi qui a été réalisé par l’abbaye de Dendermonde et qui peut aussi être une idée. 
 
Voici donc quelques-unes des multiples opportunités qui vous sont offertes via les réseaux 
virtuels, mais aussi par d’autres moyens particuliers. Permettez-moi de vous en présenter 
quelques-unes ici dessous : 
 

1) Nous continuons – l’abbé Luc et moi-même - à célébrer la messe chaque jour pour 

chacune et chacun de vous « en privé » : messe accessible sur le site internet 

YOUTUBE en tapant TVGDS. La messe du soir (du lundi au samedi) est accessible à 

18h et la messe du dimanche à 11h. 

 

2) La méditation et la prière du Père ARMEL Dans cet envoi vous retrouverez ici 

insérés pages 6 à 8, une méditation du Père Armel Otabela pour les textes de ce 

dimanche ainsi qu’une proposition de prière en annexe.  
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3) PARTAGE avec Haïti : Vous trouverez un appel pour notre 2ème collecte de partage 

de carême pour Haïti en lien avec l’asbl Entraide & Fraternité. En PAGE 5 

 

4) Vous trouverez encore ici le lien hypertexte https://www.youtube.com/watch?v=YqW05G5uyxM 

pour accéder au message de Mgr Kockerols pour nous en cette semaine sainte. 

Il fait notamment deux demandes : pour les adultes au niveau de la Parole de Dieu et 

pour les plus jeunes (et tous      ) de faire fleurir des Alléluia pleins de couleurs dès le 

jour de Pâques à nos fenêtres pour que le message de Pâques puisse se dire dans 

nos quartiers : Invitation à tous ! (cf https://www.youtube.com/watch?v=w5CrcHcWAnM ) 

 

5) POUR LES FAMILLES J’ai découvert sur le site du vicariat du Brabant Wallon toute 

une série de propositions très concrètes et de relais multiples pour vivre chacun des 

jours saints : n’hésitez pas à aller voir tout ce qui s’y propose et notamment :  

Se préparer à la Semaine Sainte 

https://www.bwcatho.be/se-preparer-a-la-semaine-sainte,3754.html 

Dimanche des Rameaux 

https://www.bwcatho.be/dimanche-des-rameaux,3748.html 

Jeudi-Saint 
https://www.bwcatho.be/jeudi-saint,3749.html 

 
Vendredi-Saint 

https://www.bwcatho.be/vendredi-saint,3750.html 
 

Vigile pascale 
https://www.bwcatho.be/la-vigile-pascale,3751.html 

 
Jour de Pâques 

https://www.bwcatho.be/le-jour-de-paques,3752.html 
 

 

6) POUR LES JEUNES : le site de la pastorale des jeunes de Bruxelles (https://jeunescathos-

bxl.org/fr/edito/edito-avril-2020 )  propose aussi une série d’initiatives que vous pouvez faire 

percoler aux jeunes de vos familles … cf 
http://3lok3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/mT4zkQqiqXPKsczfjtCRRlvSubZUz12CKHtbpjLuZxy888cMjxDAksK15iG

V1SepgKMpojdQXQv_RjzsWghMbMip0L9ljmXXRivwCGIIRin0CQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YqW05G5uyxM
https://www.youtube.com/watch?v=w5CrcHcWAnM
https://www.bwcatho.be/se-preparer-a-la-semaine-sainte,3754.html
https://www.bwcatho.be/se-preparer-a-la-semaine-sainte,3754.html
https://www.bwcatho.be/se-preparer-a-la-semaine-sainte,3754.html
https://www.bwcatho.be/dimanche-des-rameaux,3748.html
https://www.bwcatho.be/dimanche-des-rameaux,3748.html
https://www.bwcatho.be/jeudi-saint,3749.html
https://www.bwcatho.be/jeudi-saint,3749.html
https://www.bwcatho.be/vendredi-saint,3750.html
https://www.bwcatho.be/vendredi-saint,3750.html
https://www.bwcatho.be/la-vigile-pascale,3751.html
https://www.bwcatho.be/la-vigile-pascale,3751.html
https://www.bwcatho.be/le-jour-de-paques,3752.html
https://www.bwcatho.be/le-jour-de-paques,3752.html
https://jeunescathos-bxl.org/fr/edito/edito-avril-2020
https://jeunescathos-bxl.org/fr/edito/edito-avril-2020
http://3lok3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/mT4zkQqiqXPKsczfjtCRRlvSubZUz12CKHtbpjLuZxy888cMjxDAksK15iGV1SepgKMpojdQXQv_RjzsWghMbMip0L9ljmXXRivwCGIIRin0CQ
http://3lok3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/mT4zkQqiqXPKsczfjtCRRlvSubZUz12CKHtbpjLuZxy888cMjxDAksK15iGV1SepgKMpojdQXQv_RjzsWghMbMip0L9ljmXXRivwCGIIRin0CQ
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Puissent ces jours nous aider à poursuivre notre communion de cœur. En particulier avec 
celles et ceux qui continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que nous puissions 
combattre la pandémie, et tous ceux et celles qui rendent des services bien utiles autour de 
nous et sans qui nous ne pourrions pas poursuivre notre vie même confinée. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles et prions les uns pour les autres. 
 
Unis dans cette communion de prière en chemin vers Pâques, 
 
 

Ab Michel Rongvaux 

 

 

 

PS : ce vendredi 3 avril, nous avons célébré les funérailles du Docteur Guy Ledent à la 

chapelle du Divin Sauveur. Puissions-nous le porter aussi lui, son épouse et toute sa 

famille dans notre prière paroissiale. 
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(sources : site « Entraide et Fraternité » ) 

COLLECTE de PARTAGE : ces 4 & 5 avril 2020 
 
Les célébrations et les collectes ne 
pouvant s’organiser, aujourd’hui, plus que 
jamais, Entraide et Fraternité a besoin de 
vous. Votre générosité peut s’exprimer 
librement et en toute sécurité en leur 
consacrant un don en ligne ( sur le site 
www.entraide.be) 

Vous pouvez également leur adresser un 
don par virement bancaire  

sur le compte BE68 0000 0000 3434. 
Déjà un grand merci de la part de Anne le Garroy - Coordinatrice Entraide et Fraternité/ 
pour Bruxelles 0479/567761. 

 

 
 
TRAVAUX à l’église St-Henri   
 
Les travaux à l’église St-Henri sont 
en principe en arrêt mais 
entretemps la lumière a été 
installée dans la chapelle Notre-
Dame dans l’arc-de-cercle autour 
de l’autel et du tabernacle … 
comme vous pouvez le voir ci-
contre. 

  

  

https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-don?cid=1&_cv=1
http://www.entraide.be/
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-don
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 MEDITATION POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX DE LA PASSION 05 -04- 2020-
CONFINEMENT 

RIEN DE GRAND SANS PASSION ! 

Je voudrais nous proposer de méditer sur la passion de Jésus selon saint Mathieu proposée 
par la liturgie de cette année « A ». Je nous suggère de prendre l’expression « selon saint 
Matthieu » dans son sens le plus absolu en nous focalisant sur les épisodes que Matthieu 
est le seul à rapporter : j’en ai trouvé six. Ils traduisent le grand amour de Jésus (sa passion) 
qui n’a pas reculé devant la souffrance et la mort (la passion), mais les a affrontées et 
vaincues pour nous. 

1- La non-violence (Mt 26 : 52-54) 

Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée périront par 
l’épée. 
Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma 
disposition plus de douze légions d’anges. Mais alors, comment s’accompliraient les 
Écritures selon lesquelles il faut qu’il en soit ainsi ? » 

 

Matthieu est le seul des 4 évangiles à rapporter cette scène où Jésus, dès le moment de son 
arrestation refuse de recourir à la violence. Dans la foulée, il nous donne une 
recommandation éternelle à préférer la non-violence comme moyen d’action. N’a-t-il pas dit : 
« Heureux les doux » ? ou encore : « Moi je suis doux et humble de cœur » ? Jésus affirme 
que le recours à l’épée mène à l’autodestruction : « Tout ce que vous voudriez que les autres 
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi » (Mt7 :12). Enfin, Jésus redit ici que son 
Royaume n’est pas un projet de domination par la force : « l’amour ne fait rien de mal au 
prochain » (Rm 13 : 10). La seule violence qui compte c’est celle qu’on s’applique à soi-
même pour se soumettre aux exigences de l’amour, de la volonté de Dieu qui libère. Gandhi 
ne disait-il pas : « le non- violent est le violent qui est assez violent pour ne pas être 
violent (…) elle est la première démarche à effectuer pour ne pas être lâche » ? En ce temps 
difficile de confinement, voilà un beau chemin pour rejoindre Jésus crucifié à la maison, en 
famille, sur les réseaux sociaux, etc. 

2- La contrition (Mt 27 : 3-10) 

« Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l’avait livré, fut pris de 
remords ; il rendit les trente pièces d’argent aux grands prêtres et aux anciens.  Il leur 
dit : « J’ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous 
importe ? Cela te regarde ! » Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira 
et alla se pendre. (…) » 
 
Monsieur Judas s’aperçoit qu’il a commis une faute lourde. Il peut arriver à tout le monde de 
faire quelque chose de très grave. Mais on n’en guérit que si l’on le reconnait, non pour s’en 
vanter mais pour le regretter. Toutefois, ce regret lui-même ne doit pas être orgueilleux et 
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autocentré. Regardons le fils prodigue, il revient humblement, il a mal d’avoir fait mal à ceux 
qui l’aiment. Lorsque dans mon regret je ne vois que moi et ma dignité humiliée, je risque de 
m’enfermer dans la culpabilité, la colère et le désespoir. Mais si je vois le péché comme un 
faux pas dans l’amour qui m’est proposée par mon entourage ou par Dieu, alors au lieu de 
m’enfermer sur moi-même – ce qui est suicidaire – je vais, comme saint Pierre, pleurer 
auprès de celui dont l’amour est tout puissant. Son cœur de miséricorde me consolera, me 
pardonnera et me réinstallera sur le chemin de l’amour. Le pardon donné et reçu : voilà ce 
qui aide à continuer le chemin de la vie. 
 

3- La vérité (Mt 27 : 19-20) 
 
« Tandis que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de 
l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les 
grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr 
Jésus. » 
 
Matthieu est aussi le seul à rapporter le message de la femme de Pilate à son mari. Ce qui 
se joue dans le drame de la passion de Jésus c’est la vérité. Jésus meurt à cause d’une 
chaine ininterrompue de mensonges et de manipulations. N’acceptons pas d’en constituer 
un maillon. Aimons-nous la Vérité ? Aimons-nous Jésus ? En ce temps de confinement, 
prenons le temps de réfléchir à ce qui se dit, de prier, d’écouter l’Esprit qui chuchote à notre 
conscience et nous rend capable de produire des paroles et des gestes-barrières qui font 
jaillir la lumière là où règnent les ténèbres, la confiance dans le doute, l’espérance quand 
menace le désespoir. 
 

4- Le courage (Mt 27 : 24-25) 
 
« Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit 
de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de 
cet homme : cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur 
nous et sur nos enfants ! » 

 
Matthieu a aussi conservé ce geste et ces paroles lâches qui ont crucifié celui qui a montré 
le plus grand courage. Dans l’Ecriture, le courage c’est la force intérieure d’aimer malgré tout 
ce que cela peut coûter. Les martyrs ont suivi Jésus sur ce chemin. A nous de témoigner de 
cette passion aujourd’hui, en affrontant les difficultés du chemin de l’amour avec 
enthousiasme les yeux fixés sur Jésus. Sans lui nous risquons de capituler lâchement. 
Demandons de la persévérance pour nous-mêmes et pour tous ceux qui prennent des 
risques afin de faire du bien en ce temps difficile et soutenons-les. 

5- La vie (27 : 51-53)  
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« Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; 
la terre trembla et les rochers se fendirent.  Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de 
nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand 
nombre de gens. » 

Ces évènements montrent que la mort de Jésus a tué la mort. Nous disons dans le credo 
que Jésus est descendu aux séjours des morts pour libérer les âmes des justes qui 
attendaient ce jour. La parole ne dit-elle pas : « Ô mort où est ta victoire » ? (1Co15 :55). 
Celui qui meurt dans l’amour entre dans la vie, car rien ne peut tuer l’amour. L’amour engloutit 
la mort dans la vie. Puisse le Seigneur prendre avec lui la vie de nos défunts du covid 19. 

6- L’Espérance (Mt 27 : 62-66) 

« (…)  Les grands prêtres et les pharisiens s’assemblèrent chez Pilate, 
en disant : « (…) cet imposteur a dit, de son vivant : “Trois jours après, je 
ressusciterai.” 
 Alors, donne l’ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que 
ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : “Il est ressuscité 
d’entre les morts.” (…) Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la 
surveillance comme vous l’entendez ! » 
 
Ce témoignage de Matthieu annonce déjà celui qui va commencer dès le matin de Pâques. 
L’acharnement à surveiller la tombe du crucifié plaidera plutôt en faveur du ressuscité. Saint 
Paul dit en effet : « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment ». Demeurons dans 
l’amour et Dieu fera le reste. « Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la 
crainte (1Jn 4 : 18). « Aime et fait ce que tu veux » (Augustin). Au cours de cette semaine, la 
plus sainte de l’année, AIMONS COMME IL NOUS A AIMÉS ! 

 

Bonne semaine sainte spéciale ! 

P. Armel O 
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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 
 
 

mailto:michel.rongvaux@skynet.be
mailto:otarmel17@gmail.com
mailto:paroisse.ds@skynet.be
mailto:paroissesainthenri@gmail.com
http://www.graindeseneve.be/

