
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsab le  : Ab M. Rongvaux 
Parvis Saint-Henri, 18 
1200 – Bruxelles 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Unité Pastorale « Grain de Sénevé » 
Clochers de 
Saint-Henri et du Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 

En page 6 

En page 4 



 2 

Chers paroissiens et au-delà, 
 
Nous voici au 3ème dimanche de Pâques, celui des disciples d’Emmaüs. 
 
Et le Père Armel a prévu pour nous tous un commentaire de ce bel Evangile pour nous 
aider à l’accueillir et le faire porter du fruit (voir en page 4). Je suis toujours frappé du 
temps que Jésus dans cet Evangile prend pour rejoindre Cléophas et son compagnon qui 
n’a pas de nom.  Ces deux derniers sont rendus comme aveugles par ce qu’ils viennent de 
vivre et ne peuvent donc percevoir qui a fait route avec eux, qui a pris le temps d’entendre 
ce qui les accable et qui a pris le temps de relire leur vie et les derniers événements pour 
les relier à toute la Bible et leur faire découvrir le sens profond de ce qu’ils ont vécu et sont 
en train de vivre … « Nos cœurs n’étaient-ils pas brûlants … » diront les disciples 
d’Emmaüs. 
Ce qui est fort et beau aussi c’est la différence entre la situation initiale et la situation finale 
de cette péricope évangélique : autant ils étaient incapables de voir clair et de voir plus loin 
que leur désespoir … autant la force qu’ils reçoivent pour partir de nuit et rejoindre la 
communauté pour leur partager ce qu’ils viennent de vivre et recevoir à leur tour le 
témoignage des autres témoins met en lumière le même entrain qui peut nous aider à être 
comme l’évangile de cette fête de saint Marc nous y entraîne : témoins et porteurs de la 
Bonne Nouvelle à toute la création. 
 
Nous avons entendu ce vendredi soir les nouvelles précisions des autorités fédérales et 
nous y comprenons que nous ne pourrons pas nous retrouver pour des célébrations 
publiques de culte avant encore un certain temps … Notre Equipe pastorale d’Unité 
s’est réuni par Skype jeudi soir et planche sur un projet pour la fête de Pentecôte où faire 
interagir différents groupes. Nous vous en dirons bientôt plus. 
 
Pour les petites et grandes mains je vous propose en ce temps de Pâques de réaliser un 
jardin pascal …  ou Jardin de la Résurrection : voyez ceci en page 6 et pourquoi pas de 
nous envoyer une photo de vos réalisations familiales … 
 
Nous proposons aussi dès maintenant que celles et ceux qui le désirent puissent 
transmettre par mail des intentions de prière (courtes et concises) afin qu’elles puissent 
être lues lors de la messe du dimanche via YouTube et renforcer notre prière commune les 
uns avec les autres.  
Vous pouvez les transmettre sur le mail secretariatmrongvaux@gmail.com  
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Je tiens à remercier celles et ceux qui ont déjà choisi de répondre aux précédents appels 
de nos collectes. MERCI à vous. Voici l’intention de notre collecte de ce week-end : il s’agit 
de soutenir l’action pastorale de notre paroisse GDS et toute l’infrastructure qui la rend 
possible. Vous pouvez transmettre votre offrande comme l’autre fois sur le compte transit 
de notre Unité pastorale Grain de Sénevé en indiquant « collecte GDS » et « soutien 
pastorale AOP ». Il s’agit du  compte  AOP BRU NE GDS  BE10 3630 3383 9704. 
 
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.  Si certains voulaient recevoir le lien hypertexte pour pouvoir accéder 
plus facilement à une autre heure à la célébration qu’ils se fassent connaître via l’adresse 
mail secretariatmrongvaux@gmail.com  et nous les insérerons dans la mailing liste. Nous 
ne connaissons le lien hyper texte qu’au jour le jour dès que la célébration vient d’être 
enregistrée. 
 
 
Prenez bien soin de vous et de vos familles et continuons à prier les uns pour les autres, 
les uns avec les autres. N’oublions pas dans cette prière notre archevêque et sa santé. 
 
 
 

Ab Michel Rongvaux 
 
 
 

PS : Pour rappel, 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, soit le samedi 
3/10/2020 à 15h à l’église du Divin Sauveur. Elle sera présidée par notre doyen. 
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PETITE MÉDITATION SUR L’ÉVANGILE DU TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES « A » 
(26 AVRIL 2020) -   Luc 24, 13-35

 
De quoi Emmaüs est-il le symbole ?  
 

Le chemin d’Emmaüs pourrait suggérer ce beau parcours postpascal d’octave de 
dimanches menant à la Pentecôte…  
Ce pourrait aussi être celui qui unit tous les terriens depuis quelques mois dans la lutte 
contre le covid 19. Il ressemble au chemin de la vie tout court, sans véritable certitude sur 
l’avenir malgré les assurances, les banques et les médecins…  
Cléophas et son compagnon retournent à la base, au village, à la maison. Et nous, pour 
protéger des vies et sécuriser l’essentiel, nous avons fait l’expérience du retour aux 
fondamentaux, et n’avons laisser fonctionner que les activités essentielles. Sur ce chemin 
de retour, Jésus l’unique nécessaire les rejoint. Alors le chemin continue mais 
différemment :  Jésus Ressuscité devient 
leur nouveau chemin. 
 
Jésus s’entretient avec eux 
 
Jésus s’approche, car il n’est jamais loin 
de nos préoccupations, en particulier, de 
nos épreuves. Il veut placer un mot, ils lui 
laissent la parole. 
Jésus parle-t-il à ma vie, chuchote-t-il à 
mon oreille, éclaire-t-il mon chemin 
d’Emmaüs ? Dans ma prière suis-je capable d’écouter, d’écouter plus que je ne parle ? Je 
ne comprends mieux la vérité profonde de ma vie, de mes épreuves et de mes joies que 
dans le destin commun que Dieu nous a façonné en Jésus. La vie et le destin de Jésus 
révèlent la vérité sur l’humaine condition individuellement et collectivement. Il est la 
lumière… 
 
Il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait 
 

Le moyen le plus fort pour l’écouter c’est de visiter les Ecritures Saintes sous son éclairage. 
Jésus est la clef de lecture de la Bible, car c’est de lui dont toute l’Ecriture parle. Il en est le 
message central. C’est son Esprit qui l’a inspirée, c’est lui encore qui peut mieux 
l’interpréter pour nous. Ainsi, se mettre à l’écoute de la parole de Dieu des Ecritures, ce 
n’est pas simplement rencontrer un livre, des lettres, des paroles de sagesse, mais une 
personne qui donne sens et goût à la vie :  
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C’est un compagnonnage, une amitié, une relation, la plus intense, la plus vraie, la plus 
amour. L’Ecriture est Parole de Dieu et Jésus en est l’aboutissement, il est la parole 
définitive et éternelle du Père. Ce n’est donc pas un message privé, mais une expérience 
partagée de foi et d’Espérance qui oriente vers d’autres aspects de la vie chrétienne. 
 
 
A la fraction du pain, ils le reconnurent 
 
Le partage eucharistique que Jésus a 
inauguré au soir du jeudi saint, réalisé sur 
la croix le vendredi saint et qu’il renouvelle 
à chaque messe est le haut lieu de la 
reconnaissance. C’est l’action de grâce 
éternelle de Jésus à Dieu le Père dans 
l’Esprit Saint, à laquelle il joint nos 
nombreux mercis, nos vies offertes, nos 
prières et nos espérances.  
 
Dans cette offrande, nous sommes tellement unis à Jésus grâce à l’Esprit Saint que nous 
devenons, en lui et avec lui, un seul Corps.  
Dans l’Eucharistie, Jésus est vivant à Jamais et nous pouvons le reconnaitre comme le 
pain vivant, notre aliment spirituel de vie éternelle, celui qui donne la vie en donnant sa 
propre vie. Merci Jésus de nous ressusciter par ton Eucharistie. Merci de rester avec nous 
dans cette présence adorable de l’Eucharistie. Donne-nous d’aimer demeurer longuement 
dans cette présence d’amour éternel. 
 
Mais il disparut à leurs regards… 
 
Le Seigneur avait dit à Moïse : « Tu ne me verras que de dos… » (Ex 33 : 23). La foi en 
Jésus ressuscité ne nous installe pas encore dans la pleine vision. Mais la rencontre du 
Ressuscité nous transforme et nous impulse de l’urgence de la mission, celle de diffuser 
dans ce monde le bon parfum de la Résurrection de Jésus.   
Pressons le pas, allons vers toutes les Jérusalem, dans toute la Judée, même en Samarie 
et dans toutes les extrémités de la terre qui nous sont souvent si proches.  
Voici le temps, Seigneur, de témoigner que tu es vivant, que ton amour est vainqueur, que 
tu es la vie, que l’amour, l’unité et la paix ont toujours raison, qu’à la fin, le cœur de 
miséricorde triomphera. Voici nos vies entre tes mains pour la mission dans la force de ton 
Esprit.  
Amen. 
 
P. Armel. 
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PETIT COIN BRICOLAGE FAMILIAL PASCAL 

Nos amis anglicans ont une belle tradition dans les églises à Pâques, celle du jardin de 
Pâques ou Jardin de la Résurrection. Le connaissez-vous ?  

Alors qu’à Noël nous avons l’habitude de dresser une crèche à l’église et dans nos maisons 
… pour la plus grande fête des chrétiens nous sommes un peu démunis …  

J’ai découvert cette tradition à Rome lorsque j’étudiais et que j’avais rejoint pour une 
semaine sainte mes amis anglicans à l’All Saints Church, via del Babuino à Rome tout près 
de la Piazza di Spagna et le grand escalier qui mène à la Trinité des Monts. 

Ils avaient réalisé (et ils m’avaient mis dans le coup pour l’occasion) un beau jardin avec 
une représentation du tombeau ouvert … Si le cœur vous en dit d’en faire un en miniature 
… ce pourrait une manière de signifier la présence du Ressuscité et de l’événement pascal. 
Voici quelques exemples pour vous donner des idées … mais place à la Créativité ! 
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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 
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