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Agendas GDS juillet - août 2020 
 
Horaire et lieux des célébrations 
 
 

Lundi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Mardi 18h Eglise du Divin Sauveur – avenue de Roodebeek 267 
Mercredi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Jeudi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Vendredi 18h Eglise du Divin Sauveur – avenue de Roodebeek 267 
Samedi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur – avenue de Roodebeek 267 
 
 

Date Heure Activité Lieu 

Juillet 2020 14e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 4/7 17h15 Relecture spirituelle de notre année 
pastorale et du temps de confinement 

Av. Georges Henri 383 

 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 

Di 5/7 10h15 Relecture spirituelle de notre année 
pastorale et du temps de confinement 

Eglise du Divin Sauveur 

 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 15e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 11/7 18h Messe dominicale anticipée  Av. Georges Henri 383 
Di 12/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 16e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 18/7 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 19/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 17e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 25/7 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 26/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
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Au seuil de l’été  
 
Chers tous, 
 
Nous arrivons au terme de notre année pastorale et de l’année scolaire … avec des 
péripéties depuis le carême qui nous ont tous surpris les uns les autres et tout 
particulièrement aussi au niveau de la pratique de notre foi et de nos rassemblements 
habituels et moins habituels … 
 
Dimanche dernier en permettant aux KT3 du dimanche de se retrouver pour un temps de 
célébration et de partage avant l’été, nous avons pris le temps avec les jeunes par équipes 
et avec les autres personnes présentes de réfléchir sur ce temps et voir ce que nous avons 
pu recueillir positivement : les jeunes ont inscrit leurs différents pétales pour former autant 
de fleurs que vous verrez affichées au fond de l’église et qui donnent à penser. Une des 
catéchistes relevait la réflexion de plusieurs jeunes sur leur capacité d’autonomie dont ils 
ont fait l’expérience. Beaucoup ont aussi fait l’expérience de moments renouvelés en 
famille … Du temps était dégagé qui a permis de vivre les choses autrement et de réaliser 
ce qui n’aurait peut-être pas été entamé en d’autres temps : un poulailler par exemple … 
 
Plusieurs ont aussi noté les temps de prière vécus autrement ; ils ont mis l’accent aussi sur 
cette joie d’avoir pu après ce temps retrouver les uns et les autres. 
Certains adultes ont relevé la capacité de réflexion qui a été libérée en ce moment ; 
d’autres ont mis en lumière la situation qui a permis de prendre du recul par rapport à la vie 
quotidienne, et a offert des rencontres différenciées. 
 
Décidément à travers ces moments nous avons pu aussi vivre et voir comment s’est 
organisée la solidarité entre les uns et les autres : c’était réconfortant de voir comment 
plusieurs initiatives ont été lancées et poursuivies à ce niveau. 
 
Ces samedi 4 & dimanche 5 juillet nous prendrons le temps (cf. en page 4) de relire avec 
les autres groupes ou membres de notre UP ce temps particulier et le reste de l’année 
écoulée pour recueillir ce qui peut nous aider à préparer la nouvelle année pastorale dès 
septembre. Nous comptons sur votre aide pour y arriver et déjà bien merci à vous tous. 
 
Puisse ce temps d’été, nous aider à recharger nos batteries en ce sens …Bel été à ceux 
qui restent et ceux qui partent un peu et à bientôt nous revoir … 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Relecture spirituelle de notre année pastorale et  
du temps de confinement 

 
ces samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020  
 
Ce samedi 4 juillet à 17h15 à la salle St-Henri et  
le dimanche 5 juillet à 10h15 à l’église du Divin Sauveur  
nous prendrons un temps de relecture de l’année en nous inspirant de l’Evangile des 
disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-17 ; 25-26 ; 30-32).  
 
Ensuite chacune des personnes présentes prendra un temps de réflexion priante sur base 
des questions suivantes : 
 

- Qu’est ce qui, a été source de vie, de 
paix, de joie pour moi ? Pour ma vie 
personnelle, ma vie de prière ? ma vie en 
Eglise ? 

- Qu’est-ce qui m’a rendu triste, en colère, 
ou a suscité un sentiment 
d’impuissance ? Quelles sont mes 
aspirations ou mes besoins qui n’ont pas 
été satisfaits ? 

- Qu’ai-je découvert pendant ce temps ? 
 

Après ce moment personnel et que chacun ait pu noter ce qu’il ou elle désire partager du 
fruit de sa relecture priante nous le partagerons par petits groupes. 
 
Ensuite au cours de la messe, au moment des intentions, l’un des membres du groupe 
partagera brièvement les éléments essentiels de ces échanges en terminant par une 
intention de prière.  
 
Ainsi nous aurons pu prendre un temps de relecture spirituelle au terme de cette année et 
avant le temps de l’été qui nous voit plus dispersés. Mais en l’accueillant au cœur de notre 
assemblée, ce sera aussi un partage qui ira plus loin. 
 
Bienvenue les 4 & 5 juillet prochains ! 
 

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Lc 2 : 19 
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Agendas GDS (suite de la page 2) 
 

Août 2020 18e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 1/8 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 2/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 19e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 8/8 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 9/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 Assomption de la Vierge Marie 
Collecte : au profit de l’action pour les réfugiés 

Ve 14/8 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Sa 15/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 20e Dimanche ordinaire C 
Collecte : au profit de l’action pour les réfugiés 

Di 16/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 21e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 22/8 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 23/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 22e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 29/8 18h Messe dominicale anticipée Av. Georges Henri 383 
Di 1/9 30/8 Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENTREE CATECHESE pour l’UP GRAIN DE SENEVE : 
 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent commencer un 
chemin d’initiation chrétienne pour l’année pastorale 2020-2021 sont 
invités à nous rejoindre  
 

le jeudi 17 septembre à 20h15  
à la salle paroissiale Saint-Henri  
avenue Georges-Henri 383 à 1200 Woluwe-St-Lambert. 
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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 : mardi et 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 et jeudi : 9h30 à 11h  
mail : paroissesainthenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 

 

 www.graindeseneve.be Site Internet :


