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Edito : Le Seigneur fera germer la justice et la louange …
Soyez tous dans la joie !
Chers paroissiens et au-delà,
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.
Depuis le début de l’Avent
un fil rouge nous est
donné, Dieu vient consoler
son peuple. Mais la
manière dont il nous invite à répondre à son action envers nous est de découvrir comment
il continue à faire germer en nous et autour de nous la justice et la louange. Dès le début
de l’Avent, nous avions été alertés par ce couple ‘justice’ et ‘joie’ … nous les retrouvons en
ce 3ème dimanche. En ce dimanche jour de notre partage d’Avent avec l’action « vivre
ensemble » et ses bénéficiaires, ce lien entre justice & joie, n’a que d’autant plus de sens.
Le prophète Isaïe parle au futur, il s’agit d’une germination, c’est dire que tout n’est pas
encore accompli, mais il suffit que le germe soit là pour que la promesse puisse s’accomplir
et que nous puissions y coopérer.
Lors de notre préparation liturgique, nous avons aussi été frappés notamment par l’action
de l’Esprit-Saint qui traverse les lectures, l’Esprit du Seigneur qui donne une mission, qui
consacre. De même l’appel à prier Dieu, à ne pas éteindre l’Esprit ni les prophètes. En
outre la figure de Jean le Baptiste a retenu notre attention, lui qui revient un 2ème dimanche
de suite, pour nous inviter à aplanir le chemin du Seigneur. Jean qui nous invite à préciser
la figure du Messie dans l’Evangile de ce dimanche : mais QUI EST-IL ? celui que nous
sommes appelés à attendre tous dans la joie ? Qui est-il pour nous …
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 troisième 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 téléchargeables
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/catechese-a-lamaison/
Autour des textes bibliques du troisième 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/2020/12/kt-3e-avent-5-8-ans.pdf
et ensuite une proposition pour les jeunes plus grands de 9 à 11 ans :
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/kt-3e-avent-9-11-ans.pdf
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Miche de pain 13/12/2020

(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bonjour les enfants,
L’évangile de ce dimanche est de l’apôtre Jean. Cet
évangile ressemble assez fort à celui que nous avons
entendu dimanche dernier. Vous pouvez le comparer
assez facilement en relisant Marc au chapitre 1, les tout premiers versets.
Jean le Baptiste dit aux personnes qui l’interrogent
qu’il n’est ni Elie, un prophète, ni le grand prophète,
Moïse, ni le Messie. Mais pourquoi toutes ces
questions ? En ces temps-là, tout le monde attendait
avec impatience la venue du Messie.
Rappelez-vous : les prophètes parlent au nom de
Dieu et sont des messagers de sagesse et de paix ; le Messie, celui qui vient nous sauver.
Jean le Baptiste qui nous dit qu’il est le témoin de La Lumière.
Jean le Baptiste a vu et compris que Jésus est La Lumière, celle qui nous éclaire et qui ne
s’éteint jamais. C’est cette lumière, Jésus, qui nous conduit vers Dieu.
Jean le Baptiste en parle et
prépare les autres à accueillir
cette lumière, accueillir Jésus
qui est là parmi eux au milieu
de la foule, mais on ne le
connait pas encore.
Nous aussi, en ce temps de
l’Avent, sachons découvrir que
Jésus est au milieu de nous
dans la Lumière et la Joie de
son Amour.
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4ème 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

4e PARTAGE : 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Date et Heure : Jeudi

17 décembre 2020 à 20h

Animation : Sr Anne-Marie Gasquet
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Qu’en est-il des célébrations eucharistiques ...
Frères et sœurs,
Vous avez entendu les décisions nouvelles prises au sujet de l’exercice du culte dans notre
pays. Faisant droit à l’interpellation de la communauté juive d’Anvers, le conseil d’état a
demandé que le gouvernement revoie la loi en la matière.
Il en résulte qu’il devient possible pour nous de célébrer l’eucharistie avec un maximum de
15 personnes (enfants de moins de 12 ans non compris) et avec un espace de 10 mètres
carrés par personne.
Ceci veut dire que nous n’en sommes pas encore revenus à la situation ‘normale’. Dès lors
il nous faut nous adapter à ce nouveau principe. Dès le week-end prochain des 19 & 20
décembre, nous allons organiser une célébration à la salle paroissiale St-Henri avenue
Georges-Henri à 18h le samedi. Mais on ne pourra y participer que sur INSCRIPTION
soit par mail à secretariatmrongvaux@gmail.com soit par téléphone au secrétariat du Divin
Sauveur au 02 734 11 94 lors de la permanence.
Le dimanche une célébration aura lieu à 10h et si plus de demandes viennent, le père
Armel est prêt à célébrer à 11h si nécessaire. Pour ces célébrations aussi nous
travaillerons
par
INSCRIPTION
PREALABLE
soit
par
mail
à
secretariatmrongvaux@gmail.com soit par téléphone au secrétariat du Divin Sauveur au
02 734 11 94 lors de la permanence.
Autre conséquence, la messe de semaine va pouvoir reprendre avec 15 personnes
maximum, dès ce LUNDI 14 décembre en présentiel. Nous allons devoir vérifier pour les
mesures des locaux s’il convient de déplacer la célébration de semaine à la salle
paroissiale ou non. Pour cette semaine, les célébrations de lundi, mercredi et jeudi auront
lieu à 18h à la chapelle Notre-Dame à St-Henri, les célébrations de mardi et vendredi
auront lieu à 18h à la chapelle du Divin Sauveur. Par conséquence, les célébrations de
semaines ne seront plus enregistrées et rediffusées. Nous
continuerons à enregistrer et diffuser la messe le samedi et le
dimanche. Vous pourrez donc retrouver les célébrations
dominicales retransmises sur TVGDS. Il suffit de vous rendre sur
le site internet «YouTube» et de taper TVGDS.
En communion,
Ab Michel Rongvaux
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COLLECTE de ces 12 & 13 décembre
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir les projets de l’action VIVRE
ENSEMBLE. En effet tous les ans au temps de l’Avent, nous nous solidarisons des plus
démunis proches de chez nous. Depuis plusieurs semaines nous vous avons expliqué
davantage l’action et quelques projets de cette année. Cette semaine voici encore un
nouveau projet de l’action explicitée. Merci déjà d’y répondre par votre geste de partage
d’Avent en ces moments si particuliers et d’autant plus rudes pour les plus faibles.
Comme nous ne pouvons pas tenir les
célébrations de manière habituelle, 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
12/13 décembre Action Vivre ensemble »
ou verser directement votre participation sur
le compte propre de l’action Vivre ensemble :

Pour faire un don par virement bancaire à l’action Vivre ensemble :
BE91 7327 7777 7676
Vous trouverez tout autre renseignement sur le site : www.vivre-ensemble.be

Bonne nouvelle : Les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de
60% au lieu des 45% habituels.
Merci d’avance au nom de l’action « Vivre ensemble » pour votre participation !
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Voici un autre des projets soutenus en 2020 à Bruxelles
3. Centre social du Béguinage
Contact : Patrick Gillard
Rue du Béguinage 3
1000 Bruxelles
Tél. : 02 219 12 51
Courriel : patrickgillardcsb@gmail.com
Favoriser les rencontres interculturelles
Créé il y a 40 ans, le Centre social du Béguinage promeut l’épanouissement des habitants,
belges et étrangers, de ce quartier et plus largement de Bruxelles. Comment ? Par l’aide
sociale, l’éducation permanente et la formation. Il s’adresse en priorité à des personnes
peu ou mal scolarisées, issues de la migration et de milieux sociaux précarisés.
L’apprentissage de la langue française est le premier objectif du Centre. Il prend
actuellement en charge 200 personnes,
réparties dans 9 classes. Un tiers de cellesci est envoyé par le Bureau d’accueil des
primo-arrivants de la Région bruxelloise.
Parmi eux cette année, un groupe
homogène d’Indiens.
Une quinzaine de volontaires et 8 salariés
constituent l’encadrement du Centre.
(Transmis par Marie-Rose Warichet)
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ET QUID des célébrations de NOËL ?
Chers paroissiens,
L’équipe pastorale d’unité s’est réunie ce jeudi 10 décembre et nous avons échafaudé un
projet pour permettre de vivre intensément les célébrations des 24 et 25 décembre.
Répondant à l’appel de nos évêques, nous voudrions assurer une présence et un double
accueil.
D’une part à la chapelle Notre-Dame de St-Henri, (en face du n.18 du Parvis-St-Henri)
un temps d’adoration de l’eucharistie serait assuré de 15 à 18h les jeudi 24 décembre,
vendredi 25 décembre, samedi 26 décembre et dimanche 27 décembre. Celles et ceux qui
seraient prêts à nous aider à assurer des temps de permanence peuvent nous contacter
par mail à secretariatmrongvaux@gmail.com ou aux permanences paroissiales.
D’autre part à la chapelle du Divin Sauveur, (rue Aimé Smekens), nous assurerions un
temps d’accueil des familles et de tout qui veut venir prier à la crèche qui sera installée à la
chapelle pour tout le temps de Noël. Nous proposerions une permanence de 15 à 18h le
jeudi 24 décembre et une permanence le matin du vendredi 25 décembre de 10 à 12h.
Là aussi, celles et ceux qui seraient prêts à nous aider à assurer des temps de
permanence peuvent nous contacter par mail à secretariatmrongvaux@gmail.com ou aux
permanences paroissiales. Il y aurait des dépliants pour aider à prier près de la crèche,
propositions de démarches symboliques, table pour écrire une intention de prière, ou pour
écrire une carte de vœu et l’emporter pour l’amener à des personnes isolées ou malades,
ou pour préparer un dessin, ou bien pour agrandir notre crèche en y apportant votre propre
santon qui représenterait votre famille, ou le créer sur place et le déposer auprès de la
crèche.
Pour ce qui est des célébrations des 24 & 25 décembre afin de rendre possible la
participation à la messe du plus grand nombre, deux célébrations auraient lieu le jeudi
24 décembre à la salle paroissiale St-Henri avenue Georges-Henri à 17h & 18h pour
chaque fois 15 personnes. De même au Divin Sauveur, deux célébrations auraient lieu à
17h & 18h le même jour. Le lendemain vendredi 25 décembre, la messe serait célébrée à
10h, à 11h et à 18h. Tout ceci se faisant sur inscription préalable. Nous y reviendrons
bientôt.
Merci déjà de votre aide pour faire de ces moments un temps fort pour nos familles et notre
quartier.
Ab Michel Rongvaux et l’équipe pastorale d’unité
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Quelques propositions d’Avent …

Une carte de réconfort
La pastorale de la Santé du Brabant wallon
prépare régulièrement des cartes de réconfort à
destination des personnes accueillies en maison
de repos, ou esseulées à domicile. En cet Avent
si particulier, la carte sera d’autant plus la
bienvenue !
Retrouvez cette carte à
https://sante-bw.be/2020/11/30/carte-de-l-avent2020/

Calendrier de l’Avent Fratelli Tutti
Le vicariat du Brabant wallon propose un
calendrier de l’Avent aux couleurs de Fratelli
Tutti. Après un court extrait de l’encyclique, une
suggestion d’action à entreprendre pour
manifester concrètement ma fraternité. Une
version papier est disponible en plus de la
version
informatique.
Rendez-vous
à
https://confinementbw.be/2020/12/02/calendrier-de-lavent-2decembre/#more-1813
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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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