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Edito  
 
Chers paroissiens et au-delà, 
 
Les mois de ce premier quadrimestre se suivent sans se ressembler …  Nous pensions 
petit à petit que la situation de santé s’améliorait mais voilà que l’état général et en 
particulier des hôpitaux nous contraint à procéder à une nouvelle situation de confinement, 
un peu différent du premier mais avec une claire conscience des enjeux pour l’ensemble de 
notre pays et des moyens à prendre pour faire baisser les courbes. 
 
« Quo vadis ? » : où vas-tu ? si on traduit la phrase fameuse entre le Christ et Saint-Pierre 
dans le roman de Henryk Sienkiewicz. C’est une question que nous pouvons nous poser en 
ces temps incertains. Car si nous percevons les problèmes qui se posent à nous, nous ne 
pouvons pas en voir le terme … jusqu’où va nous amener la situation actuelle. C’est un peu 
comme courir un marathon mais sans savoir de combien de kilomètres est fait ce 
marathon.  C’est bien plus difficile et périlleux. 
 
Et pourtant comme chrétiens nous avons quelques ressources, car nous sommes habitués 
à ne pas voir clairement tout de suite vers où nous allons. Mais Quelqu’un est passé en 
avant de nous pour défricher le chemin.  Ne lit-on pas dans la lettre aux Hébreux : au 
chapitre 11 : La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître 
des réalités qu’on ne voit pas. Autrement dit, la foi nous fait vivre sans connaître tout de l’à-
venir mais en sachant que Quelqu’un a préparé pour nous une place comme le dit l’épître 
de Saint Jean.  Quelqu’un nous assure que nous n’allons pas vers nulle part même si nous 
n’avons pas l’expérience de ce qui nous attend. Toutes proportions gardées, le saut qu’il 
nous faut faire durant ce temps particulier de la pandémie nous accule aussi à faire ce saut 
de la foi. 
 
En ce temps de Toussaint et de la mémoire de nos défunts, c’est tout spécialement le 
temps de l’espérance qui se déploie.  Espérance pour tous ceux et celles qui sont déjà 
auprès de Dieu et qui continuent à accompagner nos chemins d’ici-bas : nos frères et 
sœurs aînés les saints et saintes de Dieu … Espérance pour tous celles et ceux qui ont 
terminé leur chemin ici-bas et que nous avons accompagné sur cette terre : espérance que 
tout ce que nous avons partagé ne s’arrête pas sans les fruits à recueillir les uns chez les 
autres et espérance que leur départ n’est pas la fin de tout, mais le prélude à la possibilité 
de se retrouver autrement au bout de notre propre chemin sur terre : ce qui nous unit est de 
l’ordre de cette mystérieuse « communion des saints » que nous confessons dans notre 
crédo et qui s’articule autour du Christ Vivant, le Saint par excellence. 

Ab Michel Rongvaux 
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Je ne sais pas où je vais. 

 
Auteur : Thomas Merton, cistercien (1915-1968) 

 

Seigneur, mon Dieu, 
je ne sais pas où je vais, 

je ne vois pas la route devant moi, 
je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. 

Je ne me connais pas vraiment moi-même 
et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, 
cela ne veut pas dire que je m'y conforme. 

 
Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. 
J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, 

et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. 
 

En agissant ainsi 
je sais que tu me conduiras sur la bonne route, 

même si je ne la connais pas moi-même. 
 

Je te ferai donc toujours confiance. 
même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu 

et que je marche à l'ombre de la mort. 
 

Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi 
et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. 
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Comment et que vivre en ce temps de reconfinement ? 
 
Vous l'avez appris sûrement, les nouvelles décisions du dernier conseil de sécurité a 
suspendu toutes les célébrations publiques jusqu'à nouvel ordre. Nous ne pourrons donc 
pas célébrer ensemble la fête de la Toussaint, ni nous soutenir en communauté chrétienne 
en faisant mémoire de nos défunts le lundi 2 novembre comme initialement prévu. 
 
Pour garder vive la communion entre nous, nous vous invitons ce dimanche 
1er novembre, jour de la fête de Toussaint entre 11h00 et 12h30 à venir prier à l’église 
du Divin Sauveur. Vous pourrez apporter une intention de prière, prendre un temps de 
méditation, … 
 
Nous allons reprendre aussi la célébration par transmission via la chaîne YouTube de 
l’UP Grain de Sénevé. Vous pourrez donc retrouver dès dimanche 1er novembre, la 
célébration de Toussaint retransmise sur TVGDS comme lors du dernier confinement. Il 
suffit de vous rendre sur le site YouTube et de taper TVGDS pour retrouver la célébration 
enregistrée. https://www.youtube.com/results?search_query=tvgds  
 
A partir du lundi 2 novembre, la chapelle Notre-Dame de St-Henri et l’église du Divin 
Sauveur seront ouvertes aux heures habituelles des messes. La chapelle du Divin Sauveur 
reste ouverte en journée pour la prière. 
N’hésitez pas à y passer pour le vivre. (Il semble -d’après les éléments publiés à ce stade- 
que seulement 4 personnes pourront se retrouver dans un même lieu de culte pour la 
prière individuelle moyennant les distances prévues). 
  
Sur le site www.graindeseneve.be , vous retrouverez dans les jours à venir les dernières 
nouvelles et de quoi nourrir votre prière et votre réflexion. 
 
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 vous souhaitant tout le courage nécessaire pour traverser ces temps difficiles, 
 
Dans l’espérance, 
 
Ab Michel Rongvaux 
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Journée mondiale des pauvres 
 
A l’occasion de la 4ème journée mondiale des pauvres qui se déroulera le dimanche 
15 novembre 2020, le Saint-Siège a publié un message du Pape François ayant pour titre : 
 

«  Tends ta main au pauvre » (Si 7,32). 
 

Quelques extraits : 
• « Il nous invite à avoir le regard tourné vers le pauvre pour donner à notre vie 

personnelle et sociale la bonne direction » in §3. 
• « Le temps de crise que nous connaissons est certainement favorable pour 

reprendre conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du 
monde » in §7. 

• « Tends la main au pauvre » est donc une invitation à la responsabilité comme 
engagement direct de quiconque se sent participant du même sort. C’est une 
incitation à prendre en charge le poids des plus faibles » in §8. 

 
Dans ce cadre, 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. 
 
Des versements peuvent aussi être effectués 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 ». 
 

Anne le Garroy, 
Coordinatrice Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble BXL 

GSM : 0479/567761  -  Tél fixe : 02/533.29.58 
14, rue de la Linière à 1060 Bruxelles 

 
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 
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