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Edito : écho de notre préparation de l’Avent 2020  
 
Chers paroissiens et au-delà, 
 

Nous nous sommes retrouvés l’autre jour en visio-conférence pour partager ce qui nous a 
frappé dans les textes liturgiques de l’Avent et ainsi construire ensemble un chemin de 
méditation de l’Avent à offrir à nos communautés de manière un peu différente cette année. 
 

Le thème général après avoir lu et partagé sur les quatre dimanches nous a semblé devoir 
être cette parole forte au chapitre 40 du livre d’Isaïe : « Consolez mon peuple » dit le 
Seigneur, car Il vient le Seigneur notre Dieu. Avec ce que nous avons vécu et vivons 
pour le moment cette parole du prophète Isaïe semble bien convenir au temps qui est le 
nôtre. 
 

Pour le 1er dimanche de l’Avent, plusieurs phrases sont ressorties et nous avons choisi de 
cueillir cette phrase qui a rejoint plusieurs d’entre nous dans la première lecture dans le 
livre d’Isaïe aux chapitres 63-64: « Dieu, Tu viens rencontrer celui qui pratique avec 
joie la justice. »  
 

Pour le 2ème dimanche de l’Avent, il va de soi que la phrase choisie comme lien pour tout le 
temps de l’Avent a retenu notre attention, mais aussi la fin de la première lecture qui parle 
de la relation entre Dieu et nous, exprimée si fortement : « Comme un berger, il fait paître 
son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les 
brebis qui allaitent. » 
 

Pour le 3ème dimanche de l’Avent, qui est traditionnellement le dimanche de la joie ou 
« Gaudete » nous avons retenu chez Isaïe ce passage : « le Seigneur fera germer la justice 
et la louange devant toutes les nations » en y ajoutant cet appel : « Soyez tous dans la 
joie » qui est un écho à l’appel de l’apôtre Paul dans la 2ème lecture du jour. 
 

Enfin au 4ème dimanche, nous avons repris aussi dans la première lecture deux passages : 
« Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison (…) Moi, je serai pour toi 
(lui) un père ; et toi tu seras (lui sera) pour moi un fils. ». 
 

Voici déjà de quoi orienter notre chemin pour les semaines de l’Avent. Comme nous ne 
pourrons pas pour le moment nous retrouver en présentiel, ce serait chouette si nous 
pouvions échanger ce que ces phrases tirées de la Bible nous évoquent : nous pourrions 
partager ces messages dans les prochaines éditions de notre petit journal hebdomadaire 
afin de nous nourrir les uns les autres … En outre vous trouverez dans le journal de cette 
semaine l’annonce des partages bibliques de l’Avent qui vous donneront aussi des 
possibilités pour vivre le partage de la Parole de Dieu en communion par visio-conférence. 
Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous y entraider. 
 

 Ab Michel Rongvaux 
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En chemin AVEC LES PLUS JEUNES & EN FAMILLE 
 

 
Chères familles, le service « grandir dans la 
foi » du vicariat de l’église de Bruxelles, 
propose quelques outils préparés pour pouvoir 
vivre la caté à la maison et en famille.  
 
Elle propose ainsi déjà une page qui renvoie à 
toute sortes de découvertes autour de l’Avent 
qui commencera dimanche prochain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rendez-vous sur le net via le lien hypertexte 
 
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/11/kt-avent-
general.pdf  
 
Je vous invite à aller directement sur internet car le lien renvoie à toute une série de 
propositions directement téléchargeables sur le net et on peut aller ainsi de surprise en 
surprise. 
 

Bonnes découvertes ! 
 
Ensuite chaque semaine de l’Avent vous trouverez des propositions selon les âges et en 
décryptant la première lecture et l’évangile du dimanche en question …  
https://annoncerlevangile.be/2020/11/20/vivre-le-cate-a-la-maison-durant-les-temps-davent-
et-de-noel/  
 
 Ab Michel Rongvaux 
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Miche de Pain  22/11/2020 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bien chers enfants, 
 
L’évangile de saint Matthieu de ce dimanche précède 
juste les récits de la Passion et la mort du Christ ; cet 
évangile est donc un message très important, 
Ecoutons-le bien. 
 

Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs 
mots. 
Jésus nous parle du Fils de l’Homme.  Il veut nous 
faire bien comprendre qu’il est vrai Dieu et vrai 
homme. Jésus est un serviteur qui combat la 
souffrance et qui préfère souffrir que faire souffrir. 
Les anges, ce sont les messagers, ceux qui 

transmettent la Parole,  
 
La droite, c’est le côté de l’amour, de la gratuité, de la patience, … ce n’est pas bien défini 
cela peut se discuter ;  la gauche , c’est ce qui ne se discute pas , les mathématiques, les 
sciences, les lois…   
 
Les brebis, elles écoutent et connaissent la voix de leur maître et le suivent ; elles sont à 
droite. Les chèvres, plus dissipées, n’en font qu’à leur tête et restent insensibles à l’appel 
de leur maître. Nous avons tous 
en nous, des côtés sympas et 
d’autres moins sympas. 
 
Venez les bénis de mon Père, 
venez ceux dont je dis du bien. 
 
Que le Seigneur nous bénisse et 
nous fasse tous grandir dans 
son amour. 

 
Dimanche prochain, 
commencera le temps de 
l’Avent. 
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Partages de la parole pour l’Avent 2020  
 UP GRAIN DE SÉNEVÉ 

 
 

Thème général : « Consolez, consolez mon peuple » dit votre Dieu.  Is 40 : 1 
 
Sœurs et frères, en ces circonstances particulières, nous sentons l’appel à nous laisser 
fortifier dans la Parole du Seigneur. Saint Paul dit : « On n'arrête pas la Parole de Dieu » 
(2Th 2 : 9). Nous voulons continuer nos partages bibliques de l’Avent dans les conditions 
qui sont possibles actuellement, c’est-à- dire en ligne. Il suffira de cliquer sur le lien zoom 
ci-dessous, vous vous retrouverez dans le groupe de partage. N’hésitez pas à partager 
l’information autour de vous. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à 
otarmel17@gmail.com . Merci à ceux qui ont accepté d’animer ces rencontres avec le P. 
Armel Otabela. 
 
1er Partage : Jeudi 26 novembre 2020 à 20h 
2e Partage :  Mardi 1er décembre 2020 à 20h 
3e Partage :  Mercredi 9 décembre 2020 à 20h 
4e Partage :  Jeudi 17 décembre 2020 à 20h 

 
Lien pour se connecter sur zoom valable pour toutes les rencontres : 

https://us02web.zoom.us/j/86270533740 
 
1er PARTAGE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Date et heure : Jeudi 26 novembre 2020 à 20h 
 

Animation : Marie-Rose Warichet 
« Le Seigneur vient à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie ... » 
Isaïe 63, 16b-17,19b ; 64, 2b-7 
Tu es, Seigneur, notre Père et notre Rédempteur : tel est ton nom depuis toujours. 
Mais comment devons-nous comprendre ton nom ? 
L'image du potier peut-elle nous éclairer ? Nous chercherons à le découvrir ensemble …. 
« Veillez » 
Evangile selon St Marc ( 13,33-37) 
Veillez sur qui ? Comment ? Pourquoi ?  L'Avent nous invite à un chemin d'attente active.... 
Début d'une découverte ? 
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2e PARTAGE : 2e DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Date et heure : Mardi 1er décembre 2020 à 20h 
 

Animation : Tony Jacques de Dixmude 
 
Texte :  (Mc1, 1-8) 
 

« Tous venaient se faire baptiser » 
 
3e PARTAGE : 3e DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Date et Heure : Mercredi 9 décembre 2020 à 20h 
 

Animation : Regine Eskander 
 

Textes : 1 Thessaloniciens 5, 16-24 et Jean 1, 6-8.19-28 

« N’éteignez pas l’Esprit » 
« Que dis-tu sur toi-même » ? 
Pourquoi « de l’autre côté du Jourdain » ? 
 
4e PARTAGE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Date et heure :  Jeudi 17 décembre 2020 à 20h 
 

Animation : Sr Anne-Marie Gasquet 
 

Lien pour se connecter sur zoom valable pour toutes les rencontres : 
https://us02web.zoom.us/j/86270533740 
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Pour vivre 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 celles et ceux qui le peuvent à 
venir prier à la chapelle du Divin Sauveur qui pourra être chauffée 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. 
Suite aux travaux actuels à l’église St-Henri la chapelle Notre-Dame, est inaccessible pour 
la semaine qui vient. 
 

 
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.  
 
Il suffit de vous rendre sur le site internet «youtube» et de 
taper TVGDS pour retrouver la célébration quotidienne 
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, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h au 02 734 47 63,  
Parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles 
 
 En communion, 
 Ab Michel Rongvaux 
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COLLECTE de ces 21 & 22 novembre 
 

Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir l’action pastorale qui se poursuit 
notamment par l’accueil au secrétariat dans les deux antennes de notre Unité pastorale.   
Et justement nous avons été victimes d’une visite 
indésirable constatée ce lundi dernier et l’ordinateur 
paroissial a été volé, outre les dégâts occasionnés 
pour rendre possible ce larcin. 
 

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 - BE 10 3630 3383 9704 au nom de AOP BXL NE GDS Transit  
et de mettre en communication de votre versement « collecte 21/22 Novembre ». 
 

Merci d’avance pour votre participation ! 
 
 

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 

 

 www.graindeseneve.be Site Internet :


