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Chers paroissiens et au-delà,
Nous voici au 2ème dimanche de Pâques, celui de la miséricorde divine comme l’a désiré voici
20 ans le pape Jean-Paul II lorsqu’il a canonisé sœur Faustine le 30 avril 2000. Voici 15 ans
le pape Jean-Paul II est mort la veille de la Solennité du Dimanche de la Miséricorde le 2
avril 2015. Le sens de cette fête lui tenait particulièrement à cœur, il y voyait une annonce
particulièrement riche pour le monde de ce temps. Notre pape François a rebondi sur cet
élan, puisque la Miséricorde de Dieu est au cœur de sa devise et au cœur de son appel.
N’est-ce pas lui qui a donné à l’Eglise une année de la Miséricorde.
C’est sans doute l’occasion pour nous de redécouvrir le sens profond de ce qu’est ce mystère
d’Amour de Dieu et ce qu’Il veut nous y en faire pressentir en ce temps. Un mystère de Dieu
qui n’est pas d’abord un objet d’étude, mais davantage un mystère à vivre en en faisant
l’expérience et en laissant Dieu nous « miséricordier » si l’on peut dire …
Frères et sœurs, vous trouverez dans la suite de cet envoi la lettre de nos évêques
concernant la poursuite du confinement.
Vous trouverez aussi le message du Père Armel qui nous conduit plus loin dans les lectures
de ce dimanche.
Merci à celles et ceux qui nous ont aidé à rendre possible la distribution des feuillets de
Pâques comme lien avec notre quartier et chemin de foi. Merci à celles et ceux qui nous ont
rejoints pour ce temps de fraternisation sur SKYPE organisé grâce au Père Armel et à l’idée
de Nuria.
Comme chaque semaine, je vous partage à quelle intention notre collecte devait se faire ce
week-end : il s’agit de nos « fabriques d’église » pour vous donner la possibilité de continuer
à soutenir notre paroisse UP GDS. 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.
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.
Prenez bien soin de vous et de vos familles et continuons à prier les uns pour les autres, les
uns avec les autres.
Unis dans cette communion de prière bon temps pascal,
Ab Michel Rongvaux
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Petite Méditation -Evangile du 2e dimanche pâques A le 19 avril 2020 – confinement
(Jn 20, 19-31)
Heureux ceux qui croient …
Alors que les portes …étaient
verrouillées ...Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux.
Dans cette situation de confinement
nous sommes comme les disciples ;
reclus après les évènements de la
passion que Jésus a subis pour nous
avoir aimé jusqu’au bout. Et voilà qu’il se
trouve au milieu d’eux, plus que jamais
vivant, ressuscité. Notre UP s’est posé
cette question du peuple de l’exode durant le carême : « Le Seigneur est-il au milieu de nous,
oui ou non ? (Ex 17 :7). Mais nous ne savions pas que la réponse nous parviendrait dans
ces conditions particulières. Oui le Seigneur vient nous rejoindre dans cette fête de pâques
dans nos maisons où nous sommes confinés. Il vient à nous par divers moyens. Nous
pouvons le rencontrer par des chemins inhabituels peut-être, mais il vient quand même, il
vient à nous, aucune mesure de confinement ne peut l’en empêcher : Il est vivant, il est
présent, Alléluia, alléluia !
La paix soit avec vous !
Jésus est présent au milieu de nous pour nous apporter la paix. Que cette parole nous
apaise ! Jésus a vaincu le mal absolu. Grâce à lui, la mort ne tue plus : nous n’avons plus
rien à craindre.
Que la paix du Ressuscité soit avec ces nombreuses personnes qui sont allés se reposer
des horreurs de cette pandémie, sans oublier toutes les autres.
Que la paix de Jésus console ceux qui sont endeuillés, rasure les fatigués, soulage les
souffrants, embrase les cœurs, les maisons, les terres, les mers et les continents.
Que le chant des oiseaux la scande au sourire des fleurs du printemps,
Que les vents des savanes adoucissent la fureur des carnassiers, que la fraicheur des forêts
purifie l’air et que l’eau de la vie coule pour tous !
Recevez l’Esprit Saint !
Jésus nous communique son Esprit de résurrection. C’est un cadeau et une aide. Il est
comme une musique douce qui nous chante à l’intérieur l’amour, la vérité, le pardon, le
service, l’amitié, l’unité, l’humilité, la solidarité… bref, tout ce qui nous ressuscite. A nous de
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jouer ! A nous de susciter des résurrections, des petites résurrections, en descendant au plus
bas pour aller au plus près. Laissons descendre en nous l’énergie de la résurrection, qu’elle
déborde et transforme.

Heureux ceux qui croient …
Mon Seigneur et mon Dieu,
Merci parce que je crois. Merci pour tous
ceux qui croient… en Dieu, en la Vie en
l’Amour, en la Vérité…
Pardon parce que je ne crois pas toujours
au-delà des apparences.
Aujourd’hui, je renouvelle ma foi en Toi, je
ne veux plus reculer, ni hésiter, ni douter.
Viens à mon secours si je ne crois pas
assez. Aide-moi à réaliser le bonheur qu’il y a à croire.
Donne-moi de témoigner de la joie de croire avec mes frères et sœurs. Puissions-nous être
instruments entre tes mains pour que tu touches les cœurs de ceux qui cherchent ce bonheur
que donne la foi en Toi. Amen.
P. Armel O
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Communiqué des Evêques de Belgique 16 4 2020
Les Evêques belges prennent note de la décision du Conseil National de Sécurité du 15 avril
2020 de prolonger jusqu'au 3 mai 2020, les mesures d’endiguement du coronavirus. Ils
remercient le Gouvernement fédéral, les Gouvernements régionaux et les différentes équipes
d'experts, pour la bonne gestion de la crise du coronavirus.
La décision du 15 avril 2020 notifie que toutes les mesures prises par les autorités civiles et
religieuses concernant les célébrations religieuses ou activités ecclésiales sont maintenues
jusqu'au 3 mai 2020. Dès modification des mesures générales par un prochain Conseil
National de Sécurité, le Conseil permanent de la Conférence des Evêques examinera avec
les autorités civiles comment l'Église peut modifier ses mesures, en quels lieux et dans
quelles conditions. Une nouvelle communication sur ce sujet suivra alors dès que possible.
Les Evêques mesurent le poids des mesures d’endiguement de la propagation du
coronavirus sur la vie ecclésiale dans tous ses aspects. Sacrements, célébrations de prière,
catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de formation, visites à domicile, réunions et
rencontres ne peuvent avoir lieu jusqu'à nouvel ordre ou seulement sous forme minimale,
dans le respect des règles de sécurité. Nous rappelons que l’Arrêté Ministériel du 3 avril 2020
a précisé certains articles de l’Arrêté du 23 mars 2020. Sont autorisés : les funérailles
religieuses à l’église mais uniquement en présence de 15 personnes maximum (sauf en
Wallonie), dans le respect d’une distance de 1,5 mètre entre elles ; les mariages religieux,
mais uniquement en présence des époux, de leurs témoins et du ministre du culte. Les
Evêques demandent instamment que tous les collaborateurs respectent scrupuleusement
les règles imposées. En même temps, ils invitent tous les collaborateurs à entretenir le
contact avec leur communauté via des canaux sans risque, en particulier avec les malades,
les personnes fragilisées ou isolées. Par ailleurs, il reste indispensable et possible de
soutenir les ‘personnes dans le besoin’.
Du fait de la prolongation des mesures, un certain nombre d'activités pastorales prévues
généralement au printemps ou en mai, ne pourront pas avoir lieu. Nous avions déjà décidé
que les premières communions et les confirmations seraient reportées jusqu’à l’année
scolaire suivante. Mais nous pensons aussi aux pèlerinages, aux célébrations mariales ou
aux rencontres de jeunes et les activités pastorales normalement prévues pendant les
vacances d'été, à l'étranger ou non (comme les pèlerinages à Lourdes), auxquels participent
aussi nombre de personnes âgées, malades ou souffrant d’un handicap. Nous conseillons
aux organisateurs d'annuler ces activités à temps.
Enfin, les Evêques invitent les fidèles à envisager cette crise comme une opportunité et pas
seulement comme un fléau. Chaque revers nous invite à réfléchir, nous lance de nouveaux
défis et fait appel à notre créativité. Comme l'a dit le Pape François dans une interview : "Il
nous faut comprendre que notre trésor réside dans les petites choses. Les petits gestes de
tendresse, d'affection et de compassion risquent de se perdre dans l'anonymat de la vie
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quotidienne, alors qu'ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie quotidienne donnent
un sens à la vie. Ils tissent un lien et une communication entre nous. Et il a ajouté : Mettons
à profit ces jours difficiles !
Les Evêques de Belgique
16 avril 2020

PS :
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la confirmation initialement prévue pour la paroisse UP GDS la veille de la
fête de Pentecôte, a été reportée pour le moment début octobre 2020,
le samedi 3/10.

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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