
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsab le  : Ab M. Rongvaux 
Parvis Saint-Henri, 18 
1200 – Bruxelles 
 

Dans cette édition 
  
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Adoration du 24 au 27/12 
En page 6 

Unité Pastorale « Grain de Sénevé » 
Paroisses St-Henri et Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 

Un Noël différent 
En page 2 

Ateliers 24 & 25 décembre 
En page 3 

Avec les familles 
En pages 3, 4 & 5 



« Consolez mon peuple » dit le Seigneur, car Il vient le Seigneur notre Dieu ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 2 

Dieu dit qu’il te fera lui-même une maison pour toi …Edito :  
 
Chers paroissiens et au-delà, 

Pour le 4ème dimanche de l’Avent 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. ».  
Nous avons choisi ces paroles dans les textes de ce 4ème dimanche de l’Avent. 

Nous avons été frappés 
par l’image de la 
maison, de ce qui est à 
construire mais nous 
nous rendions compte 
aussi que dans les 
textes le Seigneur fait 
voir à David que ce 
n’est pas lui-même qui 
se construit une 
maison, mais Dieu qui 
va la lui construire et 
pas forcément la 
maison comme David le 

pensait … il y a donc tout un déplacement à opérer (cf. proposition en page 3).  

Avec l’évangile de l’Annonciation ce dimanche, nous sommes ainsi arrivés au bout de la 
Promesse et par là l’aboutissement d’un chemin chez Marie et David.  Nous retrouvons 
l’accueil, le dévouement et l’ouverture et l’abandon et chez David et chez Marie.  Des 
promesses inimaginables qui ouvrent leur destin individuel au service du plan de Dieu.  

Quelques-uns dans l’équipe d’animation liturgique ont aussi été touchés par l’insistance sur 
la parole « voici la servante du Seigneur  que tout m’advienne selon ta Parole » comme 
dernière attitude de foi avant l’accueil du Christ à Noël. Puissions-nous nous laisser 
transformer par la Parole du Seigneur en ces jours de la Nativité. 

Ab Michel Rongvaux 
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ATELIERS le 24/12 après-midi de 15h à 18h et le 25/12 de 10h à 12h 
Puisque les célébrations eucharistiques doivent se célébrer de manière relativement limitée 
en nombre ; nous proposons aux familles de passer auprès de la crèche à la chapelle du 
Divin Sauveur (rue Aimé Smekens) le jeudi 24/12 de 15h à 18h et le vendredi 25/12 de 
10h à 12h. 
PLUSIEURS TYPES DE DEMARCHES VOUS Y SERONT PROPOSEES :  

1. un temps de prière en famille avec le dépliant de la CIPL auprès de la crèche,  
2. un lumignon à allumer en geste de prière,  
3. la possibilité de créer son santon familial ou personnel à ajouter auprès de la 

crèche,  
4. rédiger et décorer une carte postale à transmettre à une personne seule ou 

malade, 
5. apporter des produits d’hygiène et des vêtements chauds (*) dans les paniers 

près de la crèche pour nous solidariser des personnes plus démunies,  
6. choisir de donner quelques instants de notre temps auprès de la crèche dans 

cette chapelle qui est pour nous un lieu de prière communautaire et laisser le 
Seigneur nous visiter en famille en ces jours de Noël. 

(*) 
Pour les produits d’hygiène, ce qui est demandé d’amener ce sont des mousses à raser 
(petit format), des rasoirs, mouchoirs, petits paquets de lingettes, petits déodorants en 
spray, brosse à dents, dentifrices, gel douche, baume à lèvres  

Pour les vêtements chauds : vestes imperméables (couleurs foncées), pulls à capuche, 
bonnets, écharpes, gants … 

Pourquoi construire son « santon » ? en lien avec la phrase choisie ce 4ème dimanche de 
l’Avent, où David se voit demander par Dieu : est-ce toi qui me construira une maison ? 
Quelque part, le Seigneur part de ce que nous sommes et à partir de quelques individus il a 
construit cette maison, maison-née de David qui a sa continuité dans l’Eglise.  Réunir ainsi 
ces santons qui nous représentent autour de la crèche ce serait dire notre OUI au 
Seigneur pour qu’il nous aide à construire ensemble cette « MAISON-NEE » d’un 
genre différent. Dieu veut la construire avec nous, mais il choisit de ne pas le faire 
sans nous. Cette démarche symbolique de venir apporter notre santon serait la manière 
de le marquer concrètement en ce temps de Noël. 
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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 4ème 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  
https://annoncerlevangile.be/accueil-de-la-catechese/outils-de-la-catechese/catechese-a-la-
maison/  
 
Autour des textes bibliques du quatrième et dernier 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-4e-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-4e-avent-9-11-ans.pdf  
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Miche de pain  20/12/2020 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, c’est le quatrième dimanche de l’Avent. 
Dans quelques jours, nous célébrerons la naissance de 

Jésus, la fête de 
Noël. Pour beaucoup d’entre nous, elle sera inédite car 
nous ne pourrons pas nous retrouver à la messe, ni en 
famille. 
 
Aujourd’hui, c’est l’évangéliste Luc qui nous raconte la 
promesse de Dieu faite à Marie, la Sainte Vierge, la 
maman de Jésus. 
 

L’ange Gabriel et Marie vont dialoguer, parler et s’écouter.  
Un ange, c’est celui qui transmet la Parole de Dieu, il est envoyé par Dieu. 
Cet ange s’appelle Gabriel, ce qui signifie : « Dieu est grand et fort ».  
 
Jésus, c’est le nom que l’ange demande à Marie de donner à son fils. Jésus signifie : 
« Dieu sauve ».  
Marie, son cœur est ouvert à la Parole de l’ange, à la Parole de Dieu et elle dit oui, 
accepte ce que l’ange lui dit. 
 
Que nous puissions, nous 
aussi accueillir dans nos 
cœurs, Jésus, fils de Dieu et 
sa Parole. 
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TEMPS DE PRIÈRE RECUEILLIE 
À LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ÉGLISE SAINT-HENRI 

 
Puisque nous ne pouvons pas avoir de célébrations eucharistiques pour tous, nous vous 
proposons de venir nous rejoindre à la chapelle Notre-Dame à l’arrière de l’église Saint-
Henri (en face du numéro 18 du Parvis Saint-Henri) pour vivre un temps de prière 
d’adoration eucharistique.  
 
Le Saint Sacrement sera exposé et 
nous pourrons ainsi nous relayer 
aux pieds du Seigneur pour lui offrir 
cette année qui s’achève et lui 
confier chacune de nos familles, les 
membres de notre communauté de 
l’unité pastorale Grain de Sénevé, 
nos voisins. 

 
La chapelle vous sera ouverte dans ce but  
le jeudi 24 décembre de 15 à 17h45,  
le vendredi 25 décembre de 15 à 17h45,  
le samedi 26 décembre de 15 à 17h45 et  
le dimanche 27 décembre de 15 à 17h45.  
 
Le Seigneur nous y attend ! 
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POUR ALIMENTER LA COMMUNION ENTRE NOUS 
 
Chers tous, 
Nous avons été autorisés depuis le 13 décembre à célébrer l’eucharistie de manière 
publique mais en limitant le nombre de personnes à 15 quelle que soit la taille du local. (les 
enfants de moins de douze ans ne sont pas comptabilisés dans ce nombre)  
Dès lors les messes de semaine sont célébrées à nouveau à 18h et à la chapelle Notre-
Dame de l’église St-Henri les lundi, mercredi et jeudi et à la chapelle du Divin Sauveur les 
mardi et vendredi. 
 
Pour les messes de week-end et des fêtes, nous devons donc travailler par inscription 
préalable. Pour rendre ceci possible nous demandons aux personnes de s’inscrire, 
ou demandez à quelqu’un de le faire pour vous, sur le site web www.kelmesse.org  
Vous précisez à l’arrivée sur le site web, que vous êtes du diocèse de Malines-
Bruxelles, vous choisissez l’Unité pastorale Grain de Sénevé, vous choisissez une des 
célébrations proposées, vous indiquez votre nom, votre adresse mail, et puis vous 
cochez le nombre de places que vous souhaitez, à l’heure où il y a de la place. Quand 
le quota de 15 est atteint, les inscriptions ne sont plus possibles. 
Vous pouvez aussi aller directement sur ce lien hypertexte pour arriver à la page qui 
concerne notre unité pastorale 
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1200SENEVE  
 
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez aussi téléphoner à l’antenne 
paroissiale du Divin Sauveur du lundi au vendredi de 10h à 12h au 02 734 11 94 ou à 
l’antenne paroissiale de St-Henri à la cure de St-Henri, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h 
au 02 734 47 63. 
 

Nous retransmettrons la célébration eucharistique des week-ends 
et fêtes par transmission via la chaîne YouTube de l’UP Grain de 
Sénevé. Vous pourrez donc retrouver ces célébrations retransmises 
sur TVGDS.  
Il suffit de vous rendre sur le site internet «YouTube» et de taper 
TVGDS pour retrouver la célébration enregistrée. 
 

 En communion, 
 Ab Michel Rongvaux 
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COLLECTE de ces 19 & 20 décembre 2020 
 
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir nos fabriques d’église. Ce sont 
elles qui entretiennent nos lieux de culte et les chauffent. Merci déjà d’y répondre par votre 
geste de partage d’Avent en ces temps où même si nous ne pouvons nous rassembler en 
grand nombre, il est important de pouvoir compter sur nos lieux de célébration pour que le 
mystère de Noël puisse se vivre. 
 
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  
BE 10 3630 3383 9704 au nom de AOP 
BXL NE GDS Transit et de mettre en 
communication de votre versement 
« collecte 19/20 décembre Fabriques 
d’église »    
 
Merci d’avance au nom de nos conseils de fabriques pour votre participation et le soutien 
de leur travail régulier, très discret et pourtant indispensable pour nos communautés ! 
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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 :
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UP Grain de Sénevé 
Paroisses St-Henri et  
Divin Sauveur 

 

c  A la chapelle du Divin Sauveur 
 rue Aimé Smekens 82 – 1030 Bruxelles 
 Accueil des familles 

  jeudi 24 décembre de 15h à 17h45 et le 
  vendredi 25 décembre de 10h à 12h 
 

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

 
 

c  A la chapelle Notre-Dame de St-Henri 
 parvis St-Henri (en face du n° 18) – 1200 Bruxelles 

 Un temps de prière  
d’adoration eucharistique 

  les 24, 25, 26 et 27 décembre 
  de 15h à 17h45 
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