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Edito de Saint Matthieu à Saint Marc
Chers paroissiens et au-delà,
Nous nous retrouvons bientôt en fin d’année
liturgique et approche le temps de l’Avent qui nous
conduira à la fête de la Nativité.
Peut-être serait-ce l’occasion d’aller relire et nous
préparer à l’évangéliste qui va nous être donné
comme compagnon durant l’an liturgique qui vient.
Si c’est saint Matthieu qui nous a accompagné
durant cette année liturgique A, de l’Avent 2019 à
novembre 2020, c’est l’évangéliste Saint Marc qui
va nous être donné fin novembre pour les
évangiles des dimanches habituels.
Cela peut être l’occasion de nous refamiliariser avec cet évangéliste. Le texte de son
évangile est le plus court des quatre mais pas pour autant le moins intéressant.
Ab Michel Rongvaux
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Prier avec les plus jeunes et en famille …
Chères familles, le service « grandir
dans la foi » du vicariat de l’église de
Bruxelles, propose quelques outils que
la pastorale de Liège a préparés pour
pouvoir prier à la maison en famille.
Elle propose ainsi deux chemins

-

Un pour les enfants de 6 à 9 ans :
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-lamaison-prier-6-9-ans.pdf

-

Un pour les enfants de 10 à 12 ans :
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/04/vivre-le-catc3a9-c3a0-lamaison-prier-10-12-ans-1.pdf

Je vous invite à aller les pratiquer sur internet car il renvoie à toute une série de
propositions directement téléchargeables sur le net.
Belles découvertes !
Merci de nous faire savoir ce que vous aurez apprécié pour le partager aux autres familles
et leur donner l’idée d’aller chercher et creuser à leur tour …
(via secretariatmrongvaux@gmail.com)
Ab Michel Rongvaux
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Miche de pain 15/11/2020
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bien chers enfants,
L’évangile de ce dimanche 15/11 nous raconte
à nouveau une parabole pour nous faire mieux
comprendre le royaume de Dieu. Ces histoires
sont parfois étonnantes et peuvent nous
paraitre injustes.
Jésus nous parle de talents…. A cette époque, un talent, c’était le salaire de près de 17
années de travail. Confier 5 talents, c’est confier une somme énorme. Le maître a
totalement confiance en ses serviteurs (Confier, ce mot est repris 5 fois)
Dieu fait confiance à chacun de nous selon ses capacités. Il ne nous demande pas
l’impossible et ne veut pas nous culpabiliser.
Mais reprenons les chiffres et leurs symboles :
5 : nos cinq sens, nos bras, nos jambes et notre tête, les 5 doigts de la main
2 : notre esprit et notre corps
1 : chiffre du cœur, de l’amour, de l’unité.
Faisons grandir le trésor de la Parole de Dieu et sa Joie.
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Pour garder la communion entre nous
Comme nous ne pouvons pas célébrer ensemble la messe de manière publique, et pour
garder vive la communion entre nous, nous vous invitons pour celles et ceux qui le peuvent
à venir prier à l’église du Divin Sauveur le dimanche entre 11 h et midi. Vous pourrez
apporter une intention de prière, prendre un temps de méditation, … La chapelle est
habituellement ouverte en semaine.
Nous avons aussi repris la célébration par transmission via la chaîne youtube de l’UP
Grain de Sénevé. Vous pourrez donc retrouver les célébrations retransmises sur TVGDS
comme lors du dernier confinement. Il suffit de vous rendre sur le site internet « youtube »
et de taper TVGDS pour retrouver la célébration enregistrée.
Les deux antennes de notre secrétariat d’unité restent ouvertes : au Divin Sauveur, du lundi
au vendredi de 10 à 12h au 02 734 11 94 - av de Roodebeek 269 à 1030 Bruxelles ; et à la
cure de St-Henri au n°18 du Parvis St-Henri au 02 734 47 63 : les mardis et jeudis de 9h30
à 11h.
Dans l’espérance,
Ab Michel Rongvaux

Voici aussi dans la page qui suit des propositions pour retrouver
retransmis des temps de prière et ou de célébrations via la radio, la
télévision ou internet … N’hésitez pas à puiser à ces différentes sources,
une manière concrète pour rester branché sur l’Invisible …
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Possibilités messes et prières via RCF, KTO et Internet
Dimanche
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
11h00 • messe télévisée sur La Une (TV), France 2 (TV)
11h00 • messe radio sur La Première (RTBF radio)
11h00 • messe streaming video sur Emmanuel Play
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
18h30 • messe télévisée sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur facebook
Lundi à vendredi
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes, direct de la communauté du chemin neuf sur youtube
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming video sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO (sauf le lundi)
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h45 • office des vêpres sur KTO
18h15 • messe télévisée sur KTO
18h30 • louange et prière, direct de la communauté du chemin neuf sur youtube
19h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur facebook
Samedi
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming video sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
18h00 • vêpres et messe télévisées sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur facebook
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ECHOS du groupe de CATECHUMENAT GDS & UPW

Chaque année, à Bruxelles, de nombreux adultes demandent les sacrements de l’initiation
chrétienne.
Dans nos paroisses (Divin Sauveur, Sainte-Famille, Saint-Henri, Saint-Lambert et SaintPierre) une dizaine d’adultes cheminent au rythme d’une réunion mensuelle, le dernier
dimanche du mois.
Divers thèmes sont abordés au départ de l’écriture, dans le but d’offrir un aperçu de la foi
catholique telle qu’elle est vécue aujourd’hui.
En parallèle, le sympathisant reçoit un accompagnement individuel, tenant compte de son
bagage et de ses questions.
Au moment opportun, le candidat au baptême est reçu dans sa communauté locale par le
rite de l’entrée en catéchuménat, comme ce fut le cas pour Aurélien au Divin Sauveur le
6 septembre dernier.
Les candidats au sacrement de confirmation seront invités à professer leur foi devant leur
communauté, lorsque celle-ci pourra à nouveau se réunir.
Prions pour nos catéchumènes, afin que les restrictions actuelles n’entament pas leur belle
motivation.
Père Armel

Robert

Sylvie
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COLLECTE de ces 14 & 15 novembre
A l’occasion de la 4ème journée mondiale des pauvres qui se déroulera le dimanche
15 novembre 2020, la Conférence Episcopale de Belgique a pris l’initiative de faire un
appel à la solidarité de chacun pour passer des paroles aux actes. « Entraide et
Fraternité » a été chargée par celle-ci d’organiser une collecte ce week-end du
15 novembre 2020 dans tous les lieux de culte.
Comme nous ne pouvons pas tenir les célébrations publiques pour le moment, vous êtes
invités à virer votre participation sur le compte transit de l’unité pastorale GDS
BE10 3630 3383 9704 au nom de AOP BXL NE GDS Transit et de mettre en
communication de votre versement « collecte 14/15 novembre ».
Vous pouvez aussi virer directement sur le compte d’Entraide et Fraternité :
BE68 0000 0000 3434 avec la communication : 6.630.
Les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60% au lieu des 45%
habituels. Cette décision du gouvernement « vise particulièrement le secteur associatif et
permettra d’aider les ONG et les organisations à but non lucratif dont les activités d’intérêt
général ont été durement touchées par la crise Covid-19 ».
www.entraide.be - www.vivre-ensemble.be
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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 : 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 : du 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 et 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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