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Chers paroissiens et au-delà, 
 
Nous voici ainsi arrivés aux derniers jours de notre chemin de Carême, le triduum qui nous 
amène samedi et dimanche à Pâques. 
 
Nous entendons de multiples nouvelles parfois terribles au sujet de la pandémie chez nous 
ou à l’étranger.   
Nous entendons aussi et voyons quelques signes ténus mais réels de certaines diminutions. 
En même temps nous entendons et sommes conscients du besoin de continuer les 
démarches de confinement et l’installation des gestes-barrières appelés à nous protéger les 
uns les autres et en particulier les plus fragiles. 
 
Quelques-uns m’avaient transmis ce texte d’un prêtre de Bordeaux – Pierre Alain LEJEUNE 
- intitulé « et après ? » et je le trouve bien à propos en ce moment de pâques pour le lire et 
le méditer car nous croyons que même si la pandémie occupe beaucoup de notre temps et 
nos préoccupations, elle n’est pas le tout de notre vie. Il vaut la peine de voir plus loin. Ce 
texte se trouve au n.6 ci-dessous. 
 
Faisant suite à la proposition de Nuria notamment, nous vous proposons aussi le soir de 
Pâques de prévoir un moment en commun. La célébration de la vigile pascale sera vécue 
le samedi saint 11 avril à 18h comme chaque soir et à 19h30 nous sommes invités – si vous 
le voulez – à nous retrouver sur un groupe SKYPE. En quelques mots voici le projet que 
nous décrit le Père Armel : Le soir de la veillée pascale (samedi prochain 11 avril), nous 
proposons de nous retrouver en skype à 19h30 avec nos cierges allumés pour dire notre joie 
de ressusciter avec le Seigneur Jésus et partager notre espérance chrétienne face à cette 
pandemie du covid19. A 19h30 donc nous vous attendons; il suffira de cliquer sur le lien 
suivant pour se retrouver dans le groupe https://join.skype.com/pTYPdwclHABg.  
Une fois dans la conversation, ouvrez votre camera à partir du bouton qui s’affiche sur votre 
écran. NB: Cela suppose d’avoir un compte skype actif, sinon bien vouloir le créer avant. 
C’est facile ! 
 
Merci au Père Armel d’avoir rendu ceci possible ! 
  
Voici encore pour vous quelques-unes des propositions qui vous sont offertes via les réseaux 
virtuels, mais aussi par d’autres moyens particuliers comme RCF et KTO. Permettez-moi de 
vous en présenter quelques-unes ici dessous : 
 

https://join.skype.com/pTYPdwclHABg
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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) PARTAGE  :  Nous sommes invités à partager avec les communautés de Terre sainte 

en cette semaine particulière comme il est de tradition les jeudi et vendredi saint. Ce 

week-end de Pâques, notre geste de partage était destiné à soutenir l’épicerie sociale 

en lien avec notre doyenné EPISOL. Vous pouvez transmettre votre offrande comme 

l’autre fois sur le compte transit de notre Unité pastorale Grain de Sénevé en indiquant 

ce que vous voulez soutenir. Il s’agit du  compte  AOP BRU NE GDS  BE10 3630 

3383 9704 en indiquant en communication « collecte GDS » et le destinataire visé. 

 

3) Vous trouverez sur le site catho-bruxelles les messages de Mgr Kockerols au jour 

le jour. Les messages de Mgr Kockerols sont disponibles déjà sur le site 

https://www.catho-bruxelles.be/   Et voici ses messages pour : le Jeudi Saint 

https://youtu.be/fJo-IHy_gOk  - le Vendredi Saint : 

https://www.youtube.com/watch?v=fjNqLsjbKVI et déjà - la Veillée pascale (son 4ème 

et dernier message de ce Triduum) :  https://www.youtube.com/watch?v=5boIxyE4w5s 

Mgr Kockerols proposait 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 ) 

 

4) D’autres propositions sur catho-bruxelles : peuvent se retrouver via le site lui-même 
http://catho-

bruxelles.bmetrack.com/c/v?e=1035D44&c=953E9&t=0&l=6F1AFDF4&email=SOlxz%2Fx1oh%2FysKPnMV%2Fg

4kyPBhzqZXIgBJcAT8xErqg%3D 

 

5) POUR LES FAMILLES  outre ce qui vous a été transmis, vous trouverez en annexe 

différentes propositions pour réaliser une célébration domestique en famille pour les 

différents jours saints et en vous dirigeant sur catho-bruxelles. 

 

 

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 

https://www.catho-bruxelles.be/
https://youtu.be/fJo-IHy_gOk
https://www.youtube.com/watch?v=fjNqLsjbKVI
https://www.youtube.com/watch?v=5boIxyE4w5s
https://www.youtube.com/watch?v=w5CrcHcWAnM
http://catho-bruxelles.bmetrack.com/c/v?e=1035D44&c=953E9&t=0&l=6F1AFDF4&email=SOlxz%2Fx1oh%2FysKPnMV%2Fg4kyPBhzqZXIgBJcAT8xErqg%3D
http://catho-bruxelles.bmetrack.com/c/v?e=1035D44&c=953E9&t=0&l=6F1AFDF4&email=SOlxz%2Fx1oh%2FysKPnMV%2Fg4kyPBhzqZXIgBJcAT8xErqg%3D
http://catho-bruxelles.bmetrack.com/c/v?e=1035D44&c=953E9&t=0&l=6F1AFDF4&email=SOlxz%2Fx1oh%2FysKPnMV%2Fg4kyPBhzqZXIgBJcAT8xErqg%3D
https://jeunescathos-bxl.org/fr/edito/edito-avril-2020
https://jeunescathos-bxl.org/fr/edito/edito-avril-2020
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http://3lok3.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/mT4zkQqiqXPKsczfjtCRRlvSubZUz12CKHtbpjLuZxy888cMjxDAksK15iG

V1SepgKMpojdQXQv_RjzsWghMbMip0L9ljmXXRivwCGIIRin0CQ 
 

7) ET TOUT S’EST ARRÊTÉ … Ecrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous 

qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », 

cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite 

bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout … Quelle 

ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va t-il 

se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 

petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ? 

 

Après ? 

Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons 

d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert 

comme il est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres 

qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 

 

Après ? 

Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine 

ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy 

qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons 

cela la famille. 

  

Après ? 

Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la 

différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de 

temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que 

l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité 

inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité 

de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 

  

Après ? 

Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les 

éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus 

à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du 

désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien 

Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 

sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 

 

Après ? 

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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Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de 

profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. 

Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui 

nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de 

l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous 

appellerons cela la patience. 

  

Après ? 

Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins 

pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles 

échangées, d’entraide pour aller faire les courses où amener les enfants à l’école. Et 

nous appellerons cela la fraternité. 

  

Après ? 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une 

machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant 

des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre 

de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il 

soit. Et nous appellerons cela la justice. 

  

Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction 

de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce 

que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes 

humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, 

nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce que nous sommes 

humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

  

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous 

pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu 

aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre 

nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce 

lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien 

entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-

ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

  

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le 

présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus 

éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de 
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vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de 

joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation 

de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, 

pour dire cela, il n’existe pas de mot. 

 
Puissent ces jours nous aider à  avancer sur nos chemins de foi et de solidarité humaine et 
chrétienne. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles et continuons à prier les uns pour les autres. 
 
Unis dans cette communion de prière je souhaite déjà à chacune et chacun de vous une 
sainte fête de Pâques, 
 
 

Ab Michel Rongvaux 

 

 

 

PS : ce jeudi saint 9 avril, nous avons célébré les funérailles du Ronald Lutumba à la 

chapelle du Divin Sauveur. Puissions-nous le porter et toute sa famille dans notre prière 

paroissiale. 
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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/

