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Chers paroissiens et au-delà,
Nous voici arrivés à la fête de Pentecôte.
C’est aussi le terme du temps pascal mais
comme le père Luc le disait à la messe ce
samedi, ce n’est pas pour autant le moment
de fermer le temps pascal et puis c’est tout
… comme on referme un livre !
Le Père Armel développe ceci dans les
commentaires et méditation pour les textes
que nous recevons avec toute l’église en
cette solennité de Pentecôte.
Pour notre communauté GDS nous
voudrions que cette fête soit aussi
l’occasion pour chacune et chacun de nous de penser et porter dans notre prière tout
particulièrement les jeunes confirmands de notre unité pastorale. Ce devait être ce samedi
que leur confirmation devait être célébrée ; à cause de la situation de santé, elle a dû être
reportée en octobre.
Mais c’est l’occasion pour chacun des membres de notre communauté de les porter dans la
communion de prière en cette fête. Vous trouverez leurs prénoms dans ce petit journal en
page 6 pour que votre prière ne s’arrête pas maintenant mais continue jusqu’en octobre.
Car Pentecôte c’est par excellence la mémoire du don du Saint-Esprit qui est communiqué
aux Apôtres réunis avec Marie au Cénacle, et donc à toute l’église.
Pentecôte c’est l’occasion de faire mémoire du don que nous avons reçu nous-mêmes à
notre baptême et notre propre confirmation pour celles et ceux qui l’ont célébrée. Nous
sommes heureux de voir d’autres dans la communauté demander ce même don et se
préparer à le recevoir au cœur de leur famille et de notre communauté.
Si vous avez pu méditer la séquence de Pentecôte et la prier chaque jour de ce temps
entre l’Ascension et la Pentecôte vous aurez remarqué comment est décrite l’action de
l’Esprit-Saint en nous tout en douceur et en force à la fois.
J’ai invité nos confirmands GDS à mentionner - s’ils le désiraient - un des fruits de l’EspritSaint qu’ils demandaient tout particulièrement en cette fête de Pentecôte, voilà une
manière de personnaliser la parole de saint Paul dans l’épître aux Galates, chapitre 5 :
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« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas.
(…) Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. »
Chers paroissiens, je vous invite vous aussi à
prier tout particulièrement cette phrase de saint
Paul pour vous et de demander au Seigneur
lequel de ces fruits il veut tout spécialement
déposer en vous et pour vous.
Merci à celles et ceux qui ont pu contribuer aux
précédentes collectes.
Ce dimanche notre partage hebdomadaire et
dominical est destiné à soutenir l’accueil des
personnes réfugiées au GDS. Vous connaissez
cette action que nous avons commencée voici
déjà un petit temps et qui nous a permis d’accueillir plusieurs familles. Le groupe de suivi
continue à maintenir le lien avec chacune des familles et nous en faisons écho lors de nos
réunions d’EPU notamment. Merci pour la fidélité de votre soutien à cet accueil
d’humanité.
Vous pouvez transmettre votre offrande comme d’habitude sur le compte transit de notre
Unité pastorale Grain de Sénevé en indiquant le but. Il s’agit du compte AOP BRU NE GDS
BE10 3630 3383 9704 en indiquant en communication « soutien Réfugiés GDS ».
Ab Michel Rongvaux
PS : pour celles & ceux qui aimeraient un canevas pour vivre un temps de prière pour
Pentecôte soit en famille soit pour adultes seuls, n’hésitez pas à aller voir sur le site de
catho-bruxelles qui relaie une proposition de l’abbé Windels à ce sujet …
https://www.catho-bruxelles.be/pentecote-proposition-de-celebration-domestique/
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Petite Méditation Evangile de la Pentecôte

31.05.2020

(Jean 20, 19-23)
Recevez l’Esprit Saint !
C’était après la mort de Jésus ;
le soir venu, en ce premier jour de la
semaine
La Pentecôte c’est le 50e jour après la
Résurrection du Seigneur. Mais le texte
choisi nous situe au jour même de la
Résurrection. Cela pourrait signifier que
c’est l’unique mystère de Pâques que nous célébrons et que la venue du Saint Esprit se
reçoit de la Résurrection de Jésus.
Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Les disciples restèrent confinés par peur du danger. Jésus les rejoint et les rassure. La
venue de l’Esprit-Saint les sortira de leur torpeur et ils iront jusqu’au bout du monde pour
partager cette expérience du Ressuscité. Alors que nous sortons petit à petit de la
réclusion, demandons que l’Esprit du Seigneur soit avec nous pour que dans la joie, nous
témoignions qu’il est vivant, que son amour est présent et que nous sommes heureux de
croire en lui.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Quand il est là, c’est la paix, c’est la joie.
Mais pourquoi y a-t-il tant de tristesses et de troubles.
Seigneur, viens fixer ta tente au milieu de nous,
Grâce à ton Esprit-Saint tu es partout, puissions-nous être avec toi,
Nous-aussi partout avec notre cœur
Grâce à ton Esprit qui nous est donné, puissions-nous transformer le monde.
Seigneur, viens demeurer auprès de nous
Alors, les peines et les ténèbres reculeront
Et ta joie et ta paix éclateront, tant que nous serons avec toi.
4

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
« Recevez l’Esprit Saint ».
L’Esprit-Saint est donné pour la mission. Mais attention, c’est la mission de Jésus qu’il a
reçue du Père et non la nôtre. Cette mission va continuer maintenant avec son Esprit-Saint.
Et nous y sommes associés. Nous sommes associés à la mission que le Père a confiée au
Fils dans l’Esprit saint. En y coopérant nous devons écouter le Fils et suivre les impulsions
de l’Esprit Saint.
Jésus ne dit pas « reçois l’Esprit Saint et va » mais « recevez l’Esprit Saint ». Je bénéficie
du don de l’Esprit Saint pour être associé à sa mission non pas tout seul mais en tant que
j’appartiens à la famille de Jésus qui est une communion missionnaire. Le don de l’EspritSaint n’est pas un don privé : « A chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue
du bien de tous » 1Co 12 : 7. C’est un don pour la communion et pour la mission.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis
Le péché qui falsifie en nous l’amour ; voilà ce qui nous rend malheureux, qui nous vole la
joie et la paix. Pour que cette paix renaisse, il faut le pardon qui guérit et ressuscite. Jésus
ressuscité est vainqueur du mal, du péché et de la mort. A travers son Eglise sa mission de
résurrection se poursuit.
Merci Seigneur parce que tu rends si proche ton énergie de Résurrection à travers les
sacrements de ton Eglise. Ton Esprit se donne et agit et nous sommes pardonnés. Nous
sommes sauvés !
Quand ta Parole est proclamée ton Esprit tombe sur nous, il chuchote à nos cœurs et nous
comprenons la vérité. Nous sommes libérés !
Merci parce que lorsque nous chantons, nous louons et rendons grâce ensemble, ton
Esprit est présent, il nous remplit de joie. Nous sommes consolés !
Merci parce que l’Esprit Saint nous rassemble dans l’Eglise, nous pouvons nous rencontrer,
des ponts se créent entre nous, nos différences nous enrichissent. Nous sommes unis !
Quand ton Esprit nous souffle, il nous pousse au-devant pour partager, accueillir, servir,
encourager, témoigner : ta mission de bonheur se poursuit avec nous.
Merci Esprit-Saint du Seigneur !
P. Armel.
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Adrien, Adrien, Alexandros,
Force

Alexia, Alix, Alizée, Aloïs, Amandine,
Paix

Bienveillance

Antoine, Antoine, Antoine, Arthur, Arthus,
Joie

Patience

Aurélie-Anne, Baptiste, Basile, Basile, Benjamin,
Amour

Bienveillance

Paix

Benjamin, Charlotte, Charlotte, Clara, Clara, Clara,
Fidélité

Paix

Cyrielle, Clarisse, Clémence, Clotilde,
Maîtrise de soi

Paix

Joie

Diederick, Elisabeth, Elise,
Ethan, Domenico Federico,
Joie

Florian, Giuditta, Ivan,
Patience

Jules, Lison, Loïc, Louis, Louise,
Joie

Paix

Joie

Manuel, Maria, Marc-Antoine, Maxime, Maxime,
Bonté

Médéric, Pierre, Roald, Rodrigue, Santiago,
Joie

Joie

Paix

Sammah-Leunkam, Selena Eloïsa,
Maîtrise de soi

Sofia, Thibaud, Titouan,
Maîtrise de soi

Tomas et Victor
Fidélité
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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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