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Edito : « Consolez mon peuple » dit le Seigneur,  
car Il vient le Seigneur notre Dieu 

 
Chers paroissiens et au-delà, 
 
Le thème général choisi par l’équipe d’animation liturgique reprend 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. 
Tout le temps de l’Avent est orienté vers une « arrivée », une « venue », celle du Christ.  
Mais cette venue se vit et se conjugue à plusieurs temps : nous faisons mémoire de sa 
venue dans le monde de l’humanité, nous continuons à vivre sa Présence aujourd’hui, et 
nous croyons qu’un Jour il re-viendra. L’appel à la vigilance de ce premier dimanche de 
l’Avent, nous invite à Tourner nos regards et nos cœurs vers Lui et aller à sa Rencontre 
tout au long de ce temps particulier de l’Avent. 
 
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 du livre 
d’Isaïe aux chapitres 63-64: « Dieu, Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice. »  
 
Il y a dans cette phrase une première chose qui a frappé : on parle de pratiquer la justice 
avec joie ce qui n’est pas habituel ! 

Nous découvrons aussi une interaction, or l’Avent ce n’est pas attendre le Christ en 
spectateur mais choisir d’accueillir Quelqu’un qui vient à notre rencontre et ici l’appel du 
prophète Isaïe est que Dieu vient au-devant de celui qui « pratique avec joie la justice ». 

Comment à notre niveau pouvons-nous mettre cela en pratique ? cette semaine nous 
donne l’occasion de chercher à le vivre … La justice est un mot qui revient souvent dans 
les psaumes et il est un attribut de Dieu : Dieu fait justice …  Mais à sa suite, nous sommes 
aussi invités à marcher sur les chemins de la Justice. 

Cette idée du Chemin a fait jour lors de notre préparation : le texte assume que nous 
sommes en chemin déjà et Dieu vient nous y rejoindre pour nous transformer. Cet appel 
peut rejoindre en cela CHACUN & TOUS en communauté en marche vers le Seigneur de 
Justice qui vient. 

Bon Avent à chacune et chacun de vous,  

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 de vous préparer à ce 1er dimanche 
de l’Avent pour pouvoir vivre la caté à la 
maison et en famille.  Je vous invite à aller 
directement sur internet car le lien renvoie à 
toute une série de propositions directement 
téléchargeables. 
Vous trouverez des propositions selon les 
différents 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/ 
 
Et notamment une proposition de liturgie familiale avec les plus jeunes  
1er dimanche de l’Avent - 29 novembre 2020 - Liturgie en famille  
Chant (au choix, dans ceux proposés dans les fiches d’activité) 
 

Lecture de la première lecture et/ou de l’évangile (https://www.aelf.org/2020-11-
29/romain/messe) 
 

Temps de silence 
 

Intentions 
Bientôt, nous célébrerons la naissance de Jésus, Dieu venu parmi nous. 
 

Seigneur, 
Aide-moi à veiller afin que mon cœur soit prêt pour la fête. Apprends-moi à être attentif aux 
autres, à les aider, les accueillir parce que tout ce que nous faisons aux autres, c’est à toi 
que nous le faisons. 
 

Seigneur, Tu m’as créé avec des mains, des mains pour caresser, pour construire, pour 
dessiner… 
Garde-moi bien attentif car mes mains peuvent aussi frapper, détruire, casser… 
Chaque jour, que mes mains, avec toi, apprennent à rencontrer, à prendre soin, à aimer. 
 

Notre Père 
Chant : Ave Maria (Glorious) https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY   
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Miche de Pain  29/11/2020 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bonjour les enfants, 
 
L’évangile de ce premier dimanche de l’Avent est de 
saint Marc et il est assez court. 
 

 
Un mot y revient 4 fois, c’est dire 
son importance :  
 
Veillez, cela veut signifier surtout 
faire attention, être attentif à ce qui 
donne de la joie par des gestes 
d’amitié et d’aide, tous les gestes 
humains. 
 

Veillez ouvre des portes vers la Lumière.  
 

Veillez, nous devons le faire avec notre corps, notre intelligence et surtout notre cœur. Les 
trois sont importants. 
 

Jésus nous parle de sa venue … 
Oui, il y a plus de 2000 ans 
Oui, à la fin des temps mais nous ne savons pas quand 
Oui, il est là au milieu de nous mais très discrètement dans notre vie de tous les jours 

 

Que ce temps d’Avent nous trouve prêts à accueillir Jésus. 
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Prochain partage 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. 
 
2e Partage : Mardi 1er décembre 2020 à 20h 

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

https://us02web.zoom.us/j/86270533740 
 

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 » 
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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 pour 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 28 & 29 novembre 
 
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir nos fabriques d’églises. Ce mardi à 
l’église du Divin Sauveur, des travaux à la chaufferie vont devoir être réalisés faisant suite 
au passage du mazout au gaz du chauffage de notre 
église. 
 
Les travaux à l’église St-Henri se poursuivent : 
notamment ces derniers jours, un matériau d’isolation 
a dû être introduit à l’intérieur des murs (entre façade 
et le mur intérieur) aux différents étages. 
 
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 28/29 Novembre Fabrique 
d’église». 
 
Merci d’avance pour votre participation ! 
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SOUTIEN A LA CAMPAGNE d’AVENT VIVRE ENSEMBLE 2020 
 

Bonne nouvelle : Les 
dons effectués en 2020 
bénéficieront d’une 
réduction fiscale de 
60% au lieu des 45% 
habituels. 
Pour faire un don par virement bancaire : BE91 7327 7777 7676 
Vous trouverez tout renseignement sur le site : https://vivre-ensemble.be   

Voici l’un des Projets soutenus en 2020 à Bruxelles 

Rizome 
Personne de contact : Nicolas Degroodt 
41 BD Anspach 
1000 Bruxelles 
Tel : 02.2093400 
Courriel : nicolas.degroodt@ors.bgc.be  

 
SORTIE DE PRISON ET AIDE AU LOGEMENT 
Il s’agit d’une association regroupant depuis 2019 l’office 
de réadaptation sociale et le service de réinsertion sociale avec comme objet de favoriser 
le bien-être et l’épanouissement des justiciables et de leurs familles. 

Cette association dispose d’une équipe d’une vingtaine de personnes (administratifs, psy, 
médiateurs de dettes, criminologues, assistants sociaux) qui agissent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des prisons. Elle est largement subsidiée pour ses activités mais doit trouver des 
moyens complémentaires pour un projet spécifique qui est en cours (2 Maisons de 
Transition destinées à héberger pendant un certain temps les sortants de prison afin de 
reprendre pied dans la société). 

Le projet spécifique pour lequel Rizome a demandé l’aide de Vivre ensemble concerne 
2 maisons de transition destinées à héberger pendant un certain temps des sortants 
de prison afin de leur permettre de reprendre pied dans la société. 

« C’est vraiment un projet à soutenir d’autant plus qu’il est dans la continuité du travail 
que les bénévoles et les aumôniers de prison font en prison avec des moyens très 
limités ».     (Témoignage d’une aumônière de prison). 
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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 

 

 www.graindeseneve.be Site Internet :


