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Chers paroissiens et au-delà,  

Nous voici arrivés à la fête de la Ste-Trinité. Dès ce 8 juin la possibilité nous est donnée 
de pouvoir reprendre les eucharisties. Nous en sommes heureux bien entendu, mais nous 
devrons néanmoins choisir de vivre les messes dans un premier temps de manière 
« différente ».  

Différente ? parce que nous sommes tenus de garder la distanciation sociale (nous 
laisserons la possibilité aux familles/couples de se retrouver unis). 

Différente ? car nous devrons utiliser le gel hydroalcoolique pour nous laver les mains. 

Différente ? car nous devrons essayer de réguler les entrées et sorties pour éviter toute 
transmission de la pandémie. 

Différente ? car nous devons adapter la musique et les chants en conséquence. 

Différente ? car nous devrons renoncer aux interactions : la collecte sera vécue 
autrement, les intentions et la communion aussi, pas de geste de paix, pas 
d’attroupement, etc. 

Face à tout cela, nous pourrions être un peu désorientés, mais nous pouvons aussi voir 
ce qui est positif dans la situation telle qu’elle nous arrive. 
Comment ? en nous rappelant que nous avons habituellement la chance ici en Belgique 

de pouvoir avoir accès aux célébrations communes alors que d’autres de par 
le monde en sont privés bien plus souvent. 

Comment ? en prenant au sérieux les demandes de précautions comme une des 
manières de vivre la parole de Jésus « c’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples. » 

Comment ? en ayant à cœur de faciliter le service des frères et sœurs qui ont préparé 
pour vous les lieux de culte ce samedi 6 juin et qui vous aideront à tenir le 
protocole prévu en accord avec le gouvernement. 

Comment ? en continuant à nous porter les uns et les autres dans la « communion ». 

Je compte dès à présent sur chacune et chacun de vous pour pouvoir vivre cette étape les 
uns grâce aux autres ; merci à celles et ceux qui ont déjà préparé pour nous la transition. 
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Très concrètement les célébrations eucharistiques reprendront dans l’UP Grain de 
Sénevé le samedi 13 juin 2020.   
Petite particularité : le samedi, la chapelle Notre-Dame à l’église St-Henri étant trop 
exigüe, nous nous retransférons – le temps nécessaire – vers la salle paroissiale St-Henri 
(au 383 avenue Georges-Henri) où l’on peut accueillir 30 personnes aisément.  
Ce même samedi 13 juin, les groupes de catéchèse du samedi sont invités à se retrouver 
le samedi à 18h pour la messe familiale à l’église du Divin Sauveur.   
Le lendemain, dimanche 14 juin, la messe aura lieu à 11h à l’église du Divin Sauveur avec 
une limite de personnes fixée jusque fin juin à 100 personnes par le gouvernement. 
 
Les messes de semaine reprendront aussi mais se célébreront dans les mêmes lieux 
que le week-end, à savoir la messe à 18h des lundis-mercredis et jeudis à la salle 
paroissiale St-Henri au 383 av Georges-Henri et la messe à 18h des mardis et vendredis 
à l’église du Divin Sauveur avenue de Roodebeek. 
 
En ce qui concerne la COLLECTE des messes dominicales, nous sommes tenus à 
éviter ce qui passe de main en main et donc obligés encore pour le moment de prévoir des 
troncs à collecte qui seront présents à l’entrée de l’église et où nous vous invitons à 
déposer votre offrande. Merci déjà de vivre la solidarité. 
 
En ce qui concerne la PRIERE UNIVERSELLE. Comme nous sommes tenus d’éviter ce 
qui passe de main en main, nous devons suspendre le dimanche le principe des intentions 
avec le micro baladeur. Nous invitons donc celles et ceux qui désirent partager leurs 
prières à les envoyer A l’AVANCE par mail à secretariatmrongvaux@gmail.com afin que 
nous puissions les transmettre au lecteur/ à la lectrice du dimanche en question. 
 
Le Père Armel développe pour nous les lectures de ce dimanche en page 5 : vous 
trouverez ses commentaires et la méditation pour les textes que nous recevons avec toute 
l’église en cette solennité de la Sainte Trinité.   
 
Ce dimanche notre partage hebdomadaire est destiné à soutenir nos fabriques d’églises. 
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 fabriques d’églises GDS ». 

 
Ab Michel Rongvaux 
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PETIT RESUME des CONSIGNES VALABLES POUR TOUTES LES MESSES 

• La participation aux messes jusqu’au 1er juillet est limitée à 100 personnes pour 
assurer la distance physique entre nous, et à 30 personnes à la salle paroissiale 
St-Henri le samedi soir. 

• En cas de signes suspects (toux, éternuements, fièvre), veuillez rester chez vous. 

• Port du masque vivement recommandé et désinfection obligatoire des 
mains : du gel hydroalcoolique sera distribué à l’entrée. Le port du masque est 
demandé pour l’entrée et la sortie. 

• Pour l’église du Divin Sauveur : Entrée uniquement par l’avenue de 
Roodebeek et sortie par les deux issues possibles selon le périmètre où vous 
serez assis. 

• Les membres d’une famille habitant sous le même toit peuvent occuper 
plusieurs chaises en continu (pour ce faire de petits ilots ont déjà été constitués à 
l’église du Divin Sauveur). 

• Les toilettes seront inaccessibles, veuillez en tenir compte. 

COMMUNION 

• Le célébrant et/ou les personnes prévues viendront distribuer la communion entre 
les chaises. Ils porteront le masque ad hoc. Il est demandé de tendre bien la main et 
y sera déposée l’eucharistie. 

• Communion uniquement sur la main. 

SORTIE DES MESSES 

• Pour assurer le bon ordre, nous vous demanderons de sortir par le lieu qui vous 
sera indiqué,  tout en respectant les distances physiques, sans précipitation et 
en veillant à garder vos masques. 

Merci de nous avoir lu jusqu’au bout !   
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Petite Méditation du dimanche 7 juin 2020 - Sainte Trinité 
 
(Ex 34, 4b-6.8-9) 
(Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
(2 Co 13, 11-13) 
(Jn 3, 16-18) 
 
LE SEIGNEUR, 
Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité. 
 
C’est avec ces paroles que Dieu se révèle lorsqu’il 
passe près de Moïse : il est Tendresse, Amour et 
Miséricorde. Mais Dieu avait préalablement 
annoncer à Moïse que lorsqu’il passera devant lui 
et qu’il proclamera son nom il ne le verra que de 
dos :  Je vais passer devant toi avec toute ma 
splendeur, et je proclamerai devant toi mon 
nom  (…) , et tu me verras de dos, mais mon 
visage, personne ne peut le voir. » 
En Jésus Christ, Dieu s’est révélé comme celui qui n’est qu’Amour, mais il n’en demeure 
pas moins mystère pour l’être humain. Dieu est mystère d’Amour du Père du Fils et du 
Saint Esprit. La sainte Trinité est donc à la fois Dieu qui se révèle à nous tout en demeurant 
Dieu, l’Au-delà de tout, l’Ineffable, celui qu’aucune parole ne peut épuiser.  

 

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle.  
 

 Dans l’Antiquité, certaines gens L’Amour n’est pas divisé c’est pourquoi Dieu est Un.
s’imaginaient que cohabitaient en Dieu des principes opposés : le mal et le bien, la lumière 
et les ténèbres, etc. Jésus a passé sa vie en ne faisant que le bien, à montrer que Dieu 
n’est qu’Amour, il n’y a en lui aucune contradiction. Il n’est pas comme le diable (le diviseur) 
qui sème la zizanie. Celui qui divise n’est ni Dieu ni de Dieu. Dieu lui, sème l’unité et surtout 
il veut nous réconcilier et nous rassembler.  
Seigneur, aide-moi à unifier ma vie en ton Amour. Je te prie pour tous ceux qui souffrent de 
la division, merci pour ceux qui agissent en faveur de la réconciliation et de l’unité. 
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Dieu n’est pas plusieurs sinon il ne L’Amour est Vérité c’est pourquoi Dieu est Unique. 
serait pas Dieu, car ce seraient des faux dieux. Dieu seul est vraiment Dieu. Jésus nous a 
révélé la vérité sur Dieu et la vérité sur les humains : Il est la Vérité que nous devons croire. 
L’adhésion à la Vérité nous libère. Si nous donnons la place de Dieu à un autre, nous voilà 
esclave. Israël devait se mettre au service de Yahvé seul sinon il retournait dans la 
servitude de Pharaon.  
Seigneur que l’humilité de la foi me libère de la tyrannie de mon égo. Je te prie pour ceux 
qui sont dominés et oppressés. Merci pour ceux qui œuvrent pour la liberté, l’autonomie et 
la dignité de tous. Pardon pour ceux qui se prennent pour des dieux, pardon pour ceux qui 
se croient supérieurs aux autres. Délivre ceux qui sont aux prises avec les faux dieux de ce 
monde à cause de l’ignorance, l’addiction, la faiblesse, le désespoir, la méchanceté, le 
péché… Toi seul est vraiment Dieu.  
 

Dieu est famille, car il est L’Amour n’est pas solitaire c’est pourquoi Dieu est Trine.  
Amour, communauté du Père, du Fils et du Saint Esprit. L’Esprit saint unit le Père et le Fils 
en Dieu Un et Unique. L’amour puissant de Dieu fait que le Père soit dans le Fils et dans 
l’Esprit Saint et que le Fils et l’Esprit Saint le soient pareillement sans se confondre et sans 
qu’il ne s’agisse de trois divinités. C’est à cette vie de communion que nous sommes 
conviés. Le Père, source de la Vie nous la donne par le Fils dans l’Esprit Saint.  
Seigneur Dieu, je veux vivre de la vie trinitaire :  
À l’image du Père, je veux donner la vie, 
À l’image du Fils, je veux donner ma vie,  
Dans l’Esprit Saint, je veux recevoir ta Vie tous les jours jusqu’à l’éternité bienheureuse.  
Merci Seigneur pour ceux qui partagent, pardon pour le trop d’amour-propre et d’égoïsme. 
Je te prie pour ceux que l’on exclut et pour ceux qui s’excluent. Merci pour l’Eglise où ton 
Esprit Saint nous unit à la Trinité sainte par la prière, les sacrements, la communion, la 
mission et le témoignage. Amen. 
 
P. Armel 
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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 Paroisse 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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