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Edito :
Chers paroissiens et au-delà,
Nous voici au seuil d’une nouvelle année … civile, puisque la nouvelle année liturgique
nous l’avons déjà bien entamée depuis fin novembre dernier. C’est la fête de « Marie Mère
de Dieu » qui nous fait entrer dans 2021 et c’est avec elle que je vous présente mes
meilleurs vœux à vous et tous celles et ceux qui vous sont chers !
Sans nul doute aurons-nous à cœur de confier à l’intercession de Marie Theotokos, cette
année que nous ne connaissons pas encore. Qui mieux que Marie peut nous aider à voir
plus loin et lire dans la foi ce que le Seigneur est en train de préparer avec le matériau
d’aujourd’hui et de demain. Marie soutenue par l’Esprit et toute comblée-de-grâce, a su
relire ce qui se passait en son temps et son Magnificat en est un témoin particulier. Elle me
fait penser à l’hymne de Syméon au Temple que nous lisions en ce 5ème jour de l’octave de
la Nativité : lui aussi, a su se laisser inspirer par l’Esprit pour découvrir à travers la sainte
rencontre qu’il a faite au temple de Jérusalem avec Jésus porté par Marie et accompagné
par Joseph que dans ses mains, lui Syméon, tenait le Fils de Dieu, Dieu lui-même :
LUMIERE des NATIONS et GLOIRE de ton peuple ISRAËL. Et si nous leur demandions et
à l’un et à l’autre d’aiguiser notre regard de foi en ces temps quelque peu chahutés pour
voir plus loin et discerner les signes des temps …
Parmi les signes, peut-être aurez-vous entendu lors de la prière de l’Angélus dimanche
dernier à Rome que le pape François a annoncé une année « Famille Amoris laetitia »
qui commencera le jour de la fête de saint
Joseph le 19 mars prochain. Il y aura alors
5 ans que le pape François aura rédigé
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia »
à la suite des synodes sur la famille de
2014 & 2015. Amoris laetitia portait sur
l’amour dans la famille. Ce sera donc
l’occasion pour nous durant cette année
d’aller nous inspirer de ces documents
et y accueillir les initiatives. Cette année
spéciale sera inaugurée lors de la solennité
de Saint Joseph et se terminera avec la
10e Rencontre mondiale des familles qui se
tiendra à Rome en juin 2022.
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Peut-être avez-vous aussi aperçu cet autre signe
donné : le pape François le 8 décembre dernier a
lancé une année Saint-Joseph … pour fêter les 100
ans de la déclaration de St-Joseph comme saint
patron de l’Eglise universelle. Il a écrit pour cela une
lettre « Avec un cœur de père » pour nous aider à
mieux redécouvrir cette personne de la Sainte
Famille qui a un rôle tout à fait particulier. Le pape
explique comment durant ces temps de pandémie, a
surgi en son cœur cette intuition : Ce désir a mûri au
cours de ces mois de pandémie durant lesquels
nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous
frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne
font pas la une des journaux et des revues ni
n’apparaissent dans les grands défilés du dernier
show mais qui, sans aucun doute, sont en train
d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et
infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile,
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont
compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque
jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en
stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ».
[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien
et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous
ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé
dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée. »
Vous pouvez lire la suite sur le site du Vatican
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html .
Et si le cœur vous en dit, partagez-nous ce qui vous aura frappé ou touché …
Ab Michel Rongvaux
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Fêter l’EPIPHANIE 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 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-lacatechese/outils-de-la-catechese/catechese-a-la-maison/
Autour des textes bibliques de la fête de l’Epiphanie 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 6 à 9 ans :
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/vivrecatemaisonepiphanie6-9.pdf
et ensuite une proposition pour les jeunes plus grands de 10 à 12 ans :
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/12/vivrecatemaisonepiphanie10-12.pdf
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Miche de pain 3/1/2021
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bonjour les enfants,
Ce dimanche, nous fêtons l’Epiphanie, Jésus se
montre au monde entier.
La Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph ont tout d’abord rencontré des proches, des
humbles : les bergers.
Ce jour, ce sont des savants
qui viennent de très loin.
Souvent, nous les représentons
chacun de façon différente : Un
asiatique, un noir et un blanc,
un jeune, un adulte et un
vieillard.
Cela nous montre que Jésus,
Dieu sauve, est venu pour le
monde entier, pour petits et grands.
L’étoile, source de lumière va guider les mages vers Jésus. Ils lui apportent des cadeaux :
de l’or, Jésus est un roi ;
de l’encens : Jésus est fils de Dieu ;
de la myrrhe, Jésus est un homme, il va souffrir et mourir.
L’évangile ne nous dit pas combien ils étaient, ni
qu’ils étaient des rois. Dire les Trois Rois Mages
n’est pas donc pas exact.
Comme les mages, mettons-nous en route pour
découvrir l’amour infini de Jésus.
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Le projet “Réfugiés Sénevé” a déjà deux ans
Cela fait déjà plus de deux ans que les paroissiens
soutiennent l’accueil de familles réfugiées par notre unité
pastorale. Où en est-on ?
Début décembre, une quatrième famille a été accueillie,
quel chemin parcouru !
Pour rappel, le but du projet encadré par l’ASBL Convivial
est de soutenir des familles qui
viennent d’obtenir leur statut de réfugié
en Belgique. Nous les accompagnons
dans toutes leurs premières démarches d’installation : recherche et aide
financière pour un logement, inscription dans les services communaux,
notamment aide sociale, inscription à des cours de français, recherche
d’écoles pour les enfants, soutien scolaire, aide pour trouver un travail
(dans un second temps). Nous essayons aussi de leur offrir un lien avec les personnes de
leur quartier.
La première famille arrivée chez nous, un couple avec deux jeunes enfants originaires de
Guinée-Conakry, est installée depuis début octobre 2018. Ils sont très autonomes : les
parents travaillent et les enfants sont scolarisés en néerlandais. En octobre 2021, ils
devront déjà quitter leur logement (qui est fort petit) et s’en trouver un plus adapté, en
prenant un bail à leur nom.
La deuxième famille accueillie est une famille nombreuse d’origine afghane. Arrivés en
novembre 2018, ils ont une grande fille de 19 ans, une de 15 ans, un garçon de 13 ans et
une petite fille de 4 ans. Les enfants sont encore tous à l’école et relèvent courageusement
les défis de leur scolarité, assistés par l’équipe “Réfugiés Sénevé”. Pour les parents aussi,
les challenges sont encore de taille : le papa trouve parfois du travail comme chauffeur de
taxi, mais c’est plus difficile avec la crise, et la maman progresse dans l’apprentissage du
français. D’ailleurs, tout contact pour lui faire la conversation est bon à prendre ! Eux aussi
verront leur bail de trois ans s’achever dans un an, avec la grande difficulté de retrouver un
logement pour six personnes à proximité des écoles des enfants et à un prix abordable.
La dernière famille accueillie en 2018, au mois de décembre, est rwandaise. La maman
nous a annoncé avec bonheur qu’elle a commencé à travailler récemment. Leur grande
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fille, dernière enfant encore à la maison, est à présent à l’université et a réussi sa première
année au mois de juin dernier. Le papa est à la recherche d’un emploi. Eux aussi devront
en principe quitter leur logement au terme d’un bail de trois ans.
Tout dernièrement, nous avons eu la joie d’accueillir un nouveau couple d’origine kurde et
venu de Turquie. Ils sont installés dans un appartement meublé et très accueillant, mais ils
ne parlent pas du tout le français ni l’anglais. De nombreuses démarches sont entreprises
avec eux, à la commune, au CPAS, etc. Ce n’est pas toujours évident, notamment parce
qu’ils ne possèdent pas d’ordinateur, mais ils sont très débrouillards et commencent à
apprendre le français par eux-mêmes. Nous espérons qu’ils trouveront rapidement leurs
marques dans notre quartier et notre pays.
Comment continuer à soutenir le projet ?
Le plus difficile étant de trouver des logements, n’hésitez pas à nous faire part de toute
piste, soit pour reloger une des familles actuelles qui prendrait alors un bail à son nom, soit
pour un bail avec l’AOP Grain de Sénevé, afin d’accueillir une nouvelle famille.
C’est aussi d’aide humaine que certains ont besoin : encadrement de la scolarité,
conversation en français, etc.
Et pour finir, le projet peut être soutenu
financièrement par un don à l'ordre de
l'asbl CONVIVIUM BE33 2100 6777 3346
avec la communication “Réfugiés Sénevé”
(attestation fiscale à partir de 40 euros/an).
Pour toute proposition, n’hésitez pas à nous contacter
Pierre-Emmanuel Gilliot - 0478 380 800
Marie-Chantal du Bois
Bénédicte et Pierre Carbonnelle
Ariane Seynaeve
Christiane De Muylder
Sophie de Walque
Serge Wahis
Isabel Verstraeten
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18 au 25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’Unité :
Chaque année nous sommes alertés au sujet de l’œcuménisme autour de la semaine du
18 au 25 janvier : le 25 janvier étant la fête de la conversion de St Paul et le 18 était jadis la
fête de la chaire de St Pierre. Cette année nous n’aurons pas la possibilité d’organiser
comme par le passé une célébration commune fin janvier avec les chefs de culte chrétiens
à Bruxelles mais le CIB (comité Interecclésial de Bruxelles) a voulu proposer des
alternatives.
Ainsi le traditionnel livret annuel n’a pas été publié en papier mais il sera accessible d’ici
peu on-line sur le NOUVEAU site du CIB à savoir sur www.cib.brussels.
Ensuite les membres du CIB se sont réunis pour mettre au point un service/culte en
podcast c’est-à-dire en audio et qui sera accessible lui aussi dès le 17 janvier sur le site
du CIB et sur le site des autres communautés chrétiennes qui en auront fait la demande. (il
est accompagné d’un PDF avec le texte des différentes interventions). Ce service/culte qui
se base sur la préparation proposée par les sœurs diaconesses de Grandchamp en Suisse
donnera à entendre la Parole de Saint Jean choisie pour cette année « Demeurez dans
mon amour et vous porterez
du fruit en abondance ».
Des membres des diverses
confessions
chrétiennes
interviendront tour à tour pour
méditer sur le thème et des
temps de musique seront
aussi proposés.
N’hésitez pas à aller visiter
aussi le site des sœurs
diaconesses de Grandchamp
https://www.grandchamp.org/
Vous pourrez ainsi faire mieux connaissance.
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COLLECTE de ces 2 & 3 janvier 2021
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir les projets missionnaires en
Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, les prêtres, religieux et religieuses assurent
non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des
conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre
générosité arrive directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre
généreusement à cet appel.
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 Epiphanie 2020 Afrique »
Merci d’avance au nom de celles et
ceux qui recevront votre participation
dans les églises d’Afrique.
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Pour alimenter la communion entre nous.
Chers tous,
Nous sommes 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 NotreDame de l’église St-Henri les lundis, mercredis et jeudis et à la chapelle du Divin Sauveur
les mardis et vendredis.
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 MalinesBruxelles, 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 10 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 seuls weekends 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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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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