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Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur.Edito :  
 
Chers paroissiens et au-delà, 

Pour le 2ème dimanche de l’Avent, il va de soi que la phrase choisie comme lien pour tout 
le temps de l’Avent et qui se retrouve en-tête de notre journal, a retenu notre attention, 
mais aussi et en lien avec elle, 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. » 

Nous avons été frappés lors de la préparation de la manière dont l’action de Dieu est 
exprimée. Il nous conduit sur ce chemin d’Avent avec TENDRESSE. On retrouve aussi le 
Dieu qui va à la rencontre des plus petits. Une forme de bienveillance et de proximité 
ressort de ce texte. 

Qu’est-ce que cela veut dire pour éclairer et renouveler nos manières d’entrevoir notre 
relation avec notre Dieu … Comment et de quoi avons-nous besoin d’être consolés ? Ce 
que nous attendons s’écrie le texte biblique c’est un ciel nouveau – une terre nouvelle : une 
transformation de taille.  Et nous qu’attendons-nous et désirons-nous profondément. Quelle 
est la Bonne Nouvelle que nous sommes prêts à accueillir et pour cela à quelles 
conversions du regard et du cœur sommes-nous appelés à vivre ? 

Jean le Baptiste appelle à une conversion profonde pour accueillir celui qui vient : le Christ, 
le même hier, aujourd’hui et demain. Mais nous, serons-nous les mêmes ou bien ferons-
nous le choix de laisser la Parole de Dieu venir transformer et renouveler notre vie.  

L’Esprit-Saint que communique Jésus est celui qui peut nous aider à vivre notre propre 
baptême en profondeur, notre mission de disciple. Comment en ces jours, laisser la voix de 
Jean-Baptiste retentir en nous de manière neuve, et nous indiquer où la route dans notre 
vie doit être aplanie pour que le Seigneur puisse passer … 

Tout ceci prend du temps mais justement comme l’indique St-Pierre le temps n’est pas 
contre nous, au contraire il est la preuve que Dieu veut nous donner ce temps pour nous 
laisser transformer. Le temps qu’il prend et qui peut nous sembler long est en fait une 
chance pour nous car Dieu nous donne ce temps pour nous re-convertir : il veut que 
TOUS parviennent à la conversion (mot repris dans l’Evangile). 

Bon Avent à chacune et chacun de vous, en connivence avec l’appel du Baptiste, 

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 avec le 
service diocésain de Liège, propose de vous 
préparer à ce 2ème 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.   
 

Autour des textes bibliques du deuxième dimanche de l’Avent, sont proposés des chants, 
des réflexions, des jeux, des vidéos, des prières, des bricolages … Bref, un programme 
varié dans lequel les familles pourront picorer en fonction de leur sensibilité et du temps 
dont elles disposent. 
 

Et notamment une proposition avec les plus jeunes de 5 à 8 ans : 
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/11/kt-2e-avent-5-8-ans.pdf  
 

et ensuite une proposition pour les jeunes plus grands de 9 à 11 ans : 
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/11/kt-2e-avent-9-11-ans.pdf 
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Miche de pain  6/12/2020 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bien chers enfants, 
 
En ce deuxième dimanche de l’Avent, l’évangile que 
nous allons écouter ou lire est aussi de Marc. C’est le 
tout début de son évangile, c’est au chapitre 1 verset 1.  

Nous nous rendons compte que Marc ne parle pas de 
l’enfance de Jésus. 
 
La Bonne nouvelle, c’est l’évangile et Marc nous dit dès 
la première phrase que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
Cette Bonne Nouvelle, Marc ne la garde pas pour lui. Il 
la partage comme les autres évangélistes, Matthieu, Luc 
et Jean. 
 

Jean, le cousin de Jésus, que l’on appellera le Baptiste, est le messager. Il est vêtu d’une 
peau de poil de chameau et mange des sauterelles et du miel (la nourriture que l’on trouve 
dans le désert) Il mène une vie très humble. 
 
Le désert, c’est un lieu inhabité, où il y a le silence et où on entend mieux la Parole de Dieu 
Jean nous ouvre le chemin vers la conversion, vers le changement. Le Baptême de Jean 
nous entraîne dans le désir d’une nouvelle vie, avec notre cœur tout entier tourné vers 
Dieu, en travaillant pour plus de paix, de justice, de vérité et d’amour. 
 
 
Jean nous dit que Jésus baptisera 
dans l’Esprit Saint, don de Dieu.  
C’est Dieu qui nous transforme pour 
que nous soyons tout entier tournés 
vers Lui. 
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3ème 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. 
 

Lien pour se connecter sur zoom valable pour toutes les rencontres : 
https://us02web.zoom.us/j/86270533740 

 
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 » ? 
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Pour entretenir la communion entre nous. 
 
Comme nous ne pouvons pas encore célébrer ensemble la messe de manière publique, et 
pour garder vivante la communion entre nous, nous invitons celles et ceux qui le peuvent à 
venir prier à la chapelle du Divin Sauveur qui pourra être chauffée le dimanche entre 
11h 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, reste 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 célébrations on line sont enregistrées à la chapelle du 
Divin Sauveur les samedi & dimanche, c’est pourquoi la 

chapelle doit être fermée le samedi de 17h à 17h45 et le dimanche de 10h à 10h45 mais 
elle se rouvre ensuite le dimanche pour tout qui veut et la communion est donnée à qui le 
demande vers 11h30. 
 
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 5 & 6 décembre 
 
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir la pastorale de notre communauté. 
Même si nous ne nous rencontrons pas pour la messe pour le moment, l’action continue 
notamment par l’accueil aux secrétariats, la catéchèse, d’autres rencontres pastorales. Les 
frais fixes continuent à courir. Merci de votre aide en ces moments si particuliers. 
 
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 5/6 décembre Pastorale ». 
 
Merci d’avance pour votre participation ! 
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Soutien à la campagne d’Avent vivre ensemble 2020 
(collecte prévue les 12 & 13 décembre 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 : www.vivre-ensemble.be    

 

L’Avent 
Partagez la lumière avec les plus démunis 
Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, annonce la naissance du 
Christ. Un temps que chaque chrétien est appelé à vivre dans le partage et dans la joie. 
Faites naître la lumière dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos 
amis. 
Faites naître la lumière aussi pour les plus démunis, en leur faisant un don à travers 
Action Vivre Ensemble. 
 
Les 85 associations soutenues par Action Vivre Ensemble à Bruxelles et en Wallonie 
sontun véritable filet de sécurité pour des milliers de personnes en situation de pauvreté. 
Par un geste de solidarité, vous donnez aux associations les moyens d’affronter la 
« pandémie de la pauvreté », encore aggravée avec la crise du coronavirus. 
 
SÉCURITÉ, VIE DIGNE, PERSPECTIVES D’UNE VIE MEILLEURE 
ENTENDONS « LE CRI SILENCIEUX DES NOMBREUX PAUVRES » 
Bruxelles, le 17 mars 2020. Alors que le pays vit ses premières heures de confinement 
pour se protéger du coronavirus, des milliers de personnes vivant en rue se retrouvent sans 
solutions. Confinées dehors. Encore plus qu’à l’accoutumée, elles sont isolées, fragilisées. 
À la crise sanitaire s’ensuit la crise sociale : des milliers de familles deviennent encore plus 
pauvres, encore plus vulnérables. Des familles qui, parfois, ont basculé de la grande 
précarité à la rue, venant grossir les rangs des 4.187 personnes sans abri dénombrées rien 
qu’à Bruxelles. 
Plus que jamais le travail des associations de lutte contre la pauvreté est essentiel    
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COMMENT AGIR CONCRETEMENT 
20 € Vous offrez à 1 personne sans abri un accueil complet 
(repas, douche, lavoir, accompagnement social). 

47 € Vous offrez l’accompagnement psycho-social d’une 
maman réfugiée et de ses 2 enfants. 

73 € Vous offrez le repas festif de Noël à 10 personnes 
vivant en rue. 

120 € Vous offrez des ateliers créatifs et éducatifs pour des 
enfants précarisés. 

Soutenez la lutte contre la pauvreté, soutenez les plus fragilisés ! 
Faites un don dès aujourd’hui. 
« Nous avons besoin que l’Esprit Saint nous donne des yeux nouveaux, qu’il ouvre notre 
esprit et notre cœur pour affronter le moment présent et le futur avec la leçon apprise : 
nous sommes une seule humanité. Personne ne se sauve tout seul. Personne. » Pape 
François 
Merci de votre confiance. 
Merci de votre pouvoir d’agir avec nous ! 
 
Faites un don maintenant. 
Votre soutien, quel que soit son mode ou son montant, est essentiel. 

 
Chaque don nous aidera à soutenir le formidable travail accompli par les 85 

associations partenaires d’Action Vivre Ensemble. 
Merci de votre engagement à leurs côtés. 

BE91 7327 7777 7676 
Action Vivre ensemble www.vivre-ensemble.be 

 
 

  
Votre don est une promesse 
d’espoir, il est porteur de la 
Bonne Nouvelle pour les 

personnes pauvres. 
Contribuez à rendre notre 

société plus juste et 
plus équitable. 

Soutenez l’action Vivre 
ensemble maintenant. 
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Voici un autre des projets soutenus en 2020 à Bruxelles 
Le Souffle de Vie, asbl 
Contact 
Avenue De Fré 204 à 1180 Bruxelles 
Personnes de contact : M. et Mme PHILIPPE 
T. 02 375 95 04 
Courriel : info@souffledevie.be  
Site : www.souffledevie.be  
 

Un accueil donneur de Vie 
Depuis plus de 30 ans, l’asbl « le Souffle de Vie » vient en aide aux femmes et aux couples 
en détresse lors d’une grossesse, pour diverses raisons. L’aide apportée est matérielle, 
administrative, relationnelle, sociale... Le Souffle de Vie apporte également un soutien aux 
familles qui perdent un enfant durant la grossesse et donne l’occasion aux familles, même 

les plus pauvres, de bénéficier d’un temps de repos et de 
dépaysement dans un lieu de vacances, « L’Envie de Souffler », 
situé à Pesche près de Couvin. 

Public cible : Des femmes seules ou des couples qui attendent 
un enfant ou qui ont perdu un enfant et sont en situation de 
solitude, de pauvreté, de rejet social. L’aide est apportée sans 
distinction de nationalité, de conscience philosophique ou 
religieuse.  Chaque année, plus de 300 nouveaux dossiers 
s’ajoutent aux dossiers suivis à plus long terme. 

(communiqué par Marie-Rose Warichet) 
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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 :


