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Edito :  
 

Chers paroissiens et au-delà, 

Encore tous mes vœux et ceux de notre EPU pour chacune et chacun de vous au seuil 
de cette année 2021 pour ceux qui n’auraient pu les recevoir ! 

Nous avons eu notre réunion ce jeudi soir par 
zoom interposé et nous avons relu le temps 
écoulé depuis la dernière réunion du 10 décembre 
… Depuis lors nous avons pu reprendre les 
messes en petit effectif, nous avons célébré Noël 
« autrement » : je voudrais dire merci à tous ceux 
et celles qui nous ont aidé à offrir les deux lieux 
d’accueil autour de Noël tant à la chapelle du 
Divin Sauveur pour la déambulation autour de la 
crèche que lors des 12 heures d’adoration 

eucharistique vécues à la chapelle Notre-Dame de l’église St-Henri. Les retours ont mis en 
lumière l’aspect familial et d’accueil vécu pour l’un, et l’aspect de prière profonde pour 
l’autre. MERCI ! 

Nous avons aussi réfléchi déjà au Carême qui vient … il commencera le 17 février prochain 
lors du mercredi des Cendres. A ce jour nous sommes dans l’impossibilité de vous dire 
quelles seront les dispositions pour le protocole pour les célébrations et si nous pourrions 
imaginer de pouvoir célébrer avec plus de monde … Alors pour offrir un NOUVEAU 
CRENEAU de célébration, le Père Armel a fait la proposition d’offrir dans la suite de ce que 
nous avons vécu le soir de Noël, une célébration eucharistique supplémentaire le dimanche 
soir à 18h à la salle paroissiale St-Henri. Elle nécessitera aussi comme les autres 
célébrations dominicales de l’inscription sur le site www.kelmesse.org La première 
célébration aura lieu le dimanche 17 janvier à 18h au 383 avenue Georges-Henri à la 
salle paroissiale. Nous faisons l’essai et nous verrons quelle réponse il y aura pour 
continuer ou non au début du carême. 

Notre réunion de préparation de la liturgie pour le carême 2021 aura lieu par zoom 
interposé le mercredi 20 janvier 2021 à 20h15. Pour pouvoir rejoindre la réunion il suffira de 
cliquer sur le lien suivant  
https://us02web.zoom.us/j/85416900165?pwd=Vi9XWk0ybEkxN1NiV3RnMmJoTmNrUT09 . 

Déjà merci à celles et ceux qui nous y rejoindront : notre point de vue sera relié comme 
nous vous l’avions annoncé avec le texte de Laudato Si du pape François. Nous avons 
trouvé une intéressante proposition dans le diocèse d’Angers de laquelle nous allons 
pouvoir nous inspirer pour faire de ce Carême un temps fort pour tous. 

A bientôt donc !      Ab Michel Rongvaux 
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Fêter le Baptême du Christ avec les plus jeunes & en famille 
Chères familles, nous arrivons au terme du temps de 
Noël. 
Je vous invite à aller sur internet car le lien renvoie à 
des découvertes autour du baptême de Jésus et qui 
vous donneront de mieux en découvrir le sens  
http://www.idees-
cate.com/le_cate/baptemedejesus.html  
 
 
 
 
 
 
 
Belles découvertes à tous en famille … 
et à ceux qui viendront le vivre avec  
la catéchèse ces samedi et dimanche ! 
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Miche de pain  10/1/2021 
Baptême de Jésus 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, c’est le dernier dimanche avant que ne 
commencent les dimanches des temps ordinaires. 
 
Dans l’évangile que nous lisons ce jour, Marc nous parle du baptême de Jésus. 
 
Les quatre évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean nous racontent chacun à leur manière 
le baptême de Jésus. C’est donc un moment très important, c’est la première manifestation 
publique de Jésus. 
 
Du temps de Jésus, celui qui était baptisé était plongé tout entier dans le fleuve Jourdain, 
Mais pourquoi 
Jésus se laisse 
baptiser alors 
qu’il n’est pas 
pécheur ?  Le 
baptême le 
plonge et nous 
plonge dans 
l’Amour infini 
de Dieu. 
 
Jean le 
Baptiste, celui 
qui vient avant Jésus, baptise avec de l’eau, symbole de la pureté.  
Jésus baptisera dans l’Esprit Saint, par l’Esprit Saint. 
L’Esprit Saint, c’est le souffle sacré. 
 
Et Dieu dit : «Tu es mon fils bien aimé. En toi, j’ai mis toute ma Joie, tout mon Amour. » 
 
Nous aussi, par le baptême, nous devenons enfant de Dieu qui nous aime d’un amour qui 
n’a pas de limites.  
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VIVRE OU SURVIVRE ? 
(par le Père Christian Cherel) 

"Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la vie est le bien 
le plus précieux et qu’il faut la protéger, quoi qu’il en coûte. Quoi qu’il en coûte ? Ce 
discours semble ne souffrir aucune contradiction ni tolérer la moindre nuance. Et pourtant... 
Comment ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie ? D’où vient ce 
manque de profondeur, cette perte de perspective, cette cécité qui frappe notre monde ? 
Comment avons-nous laissé se dégrader nos vies au point de les confondre avec notre 
seule survie ? 

Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous serions 
prêts à consentir à tous les sacrifices ? Quelle est cette mort qui nous terrifie au point de lui 
livrer en pâture notre vie sociale, nos visages désormais masqués, nos anciens 
abandonnés dans leur solitude, nos embrassades interdites et jusqu’à nos mains qui ne 
peuvent plus se serrer ? Sommes-nous donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre, pour 
ne pas mourir ? Cesser de vivre pour ne pas mourir… L’étrangeté de ces mots et 
l’absurdité vers laquelle ils nous précipitent ! 

Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie pour être 
vivant. Et nous savons bien ce qu’est le naufrage d’une existence qui ne sait rien faire 
d’autre que s’agripper à elle-même. 

Survivre quoi qu'il en coûte ? L'erreur grossière consiste à penser que la vie serait un 
capital que nous aurions reçu au commencement et qu’il s’agirait de défendre contre toutes 
les attaques extérieures. Un capital voué inexorablement à fondre, au fil des ans, comme 
banquise au soleil. Car la mort surviendra tôt ou tard. Sommes-nous donc condamnés à 
vivre comme une armée battant en retraite ? Jusqu’à l’inévitable défaite… Est-ce cela 
vivre ? 

Survivre quoi qu'il en coûte ? Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et protéger notre 
santé comme on protège la banquise de son effondrement. Mais protéger la vie, c’est autre 
chose ! La vie n’est pas un capital à défendre mais un horizon à atteindre. Elle n’est pas 
une bouée à laquelle on s’agrippe mais un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne s’agit 
pas de le rester mais plutôt de le devenir ! Et nous ne sommes encore qu’imparfaitement 
vivants. Bien souvent, nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n’est pas cela 
vivre... 

Mais vivre ! 
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Et tenir la main du vieillard jusqu’à son dernier souffle ; sentir que ces minutes-là sont plus 
précieuses que la plus scientifique des immunités. Vivre et ne pas concéder le moindre 
compromis quand il s'agit de rester humains. Jusqu'au bout. Quoi qu’il en coûte… 

Vivre ! 
Et ne pas se plier aux menaces des violents. Savoir que la mort est toujours un risque mais 
qu’il y a plus grave que mourir : c’est de ne pas oser vivre. Vivre et ne pas avoir peur de 
risquer sa vie. Quoi qu’il en coûte… 

Vivre ! 
Et ne plus savoir compter, calculer, mesurer, comparer, produire ; mais apprendre à 
s’émerveiller, chanter, offrir, jouer, contempler. Donner plus d’importance à ce qui ne sert à 
rien : au jeu de l’enfant, au silence dans le vent du soir et aux fleurs qui ne savent même 
pas qu’elles sont belles. Quoi qu’il en coûte… 

Vivre ! 
Et accueillir notre fragilité comme une chance. En avoir fini avec l’angoisse de ne pas être 
tout, de ne pas pouvoir tout. Ne plus avoir à se prouver que l’on mérite de vivre. Ne plus 
avoir à mériter. Mais vivre simplement. Quoi qu’il en coûte… 

Vivre ! 
Et ne plus regarder le temps qui passe comme l'horloge implacable qui m’attend ou le 
sablier qui dévide mes heures. Mais accueillir le temps comme un ami qui joue dans mon 
camp. Et qui me bonifie comme les années rendent bon le vieux vin. Vivre et ne plus avoir 
peur de vieillir, de se rider, de se courber et de faiblir. Quoi qu’il en coûte… 

C’est cela vivre. C’est cette vie-là qu’il nous faut défendre, quoi qu’il en coûte. Quitte à en 
mourir... Mourir sans doute, mais mourir vivants ! 

Vivre et ne plus avoir peur de mourir. 

Vivre et ne plus avoir peur de vivre. Enfin !" 

« Qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et qui la perdra, la trouvera » Luc 17,33 
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Préparation de la liturgie de Carême 2021 
 
Cette année l’EPU avait choisi de conduire notre préparation de Carême en lien avec le 
texte du pape François LAUDATO SI dont on a fêté déjà les 5 ans d’existence. Pour 
pouvoir mener à bien ce projet, nous allons tirer parti de la proposition du diocèse d’Angers 
qui fait une proposition dans ce sens avec l’aide du CCFD (l’équivalent d’Entraide et 
Fraternité pour la France). 
Afin de pouvoir ainsi nous appuyer sur une proposition pédagogiquement bien articulée, 
j’invite celles et ceux qui voudraient nous rejoindre pour préparer le déploiement du 
Carême dans notre UP Grain de Sénevé à aller déjà lire les textes en question. Ils 
proposent un livret spirituel pour chaque étape du mercredi des cendres à Pâques en 
passant par chacun des dimanches de Carême. Ils proposent un cahier liturgique et aussi 
un chemin de croix qui pourra servir de support à notre prière.  Chaque fois, un texte de la 
Parole de Dieu est proposé mais aussi en regard un extrait du texte de Laudato Si du pape 
François et puis des questions pour permettre d’aller plus loin … 
Je vous invite donc à aller voir  
 

Un cahier liturgique de 8 pages https://blog.ccfd-
terresolidaire.org/bpl/public/DD49/Cahier-liturgique-Careme-2021-_Nous-habitons-tous-la-
meme-maison_-1.pdf  
 

Un cahier d’animation de 24 pages https://blog.ccfd-
terresolidaire.org/bpl/public/DD49/Cahier-danimation-Careme-2021-_Nous-habitons-tous-
la-meme-maison_-1.pdf  
 

Un livret spirituel cf https://ccfd-
terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_m
aison_.pdf  

Cette préparation est déclinée pour cinq semaines : 
- « aimer la Création », en reconnaître les bienfaits,  
- « comprendre la Création », s’informer et de comprendre ce qui menace la maison 
commune ; 
- « changer de regard sur la Création », et nos comportements ; 
- « s’engager pour la Création », et répondre à l’appel du pape ; 
- « Tout est lié » nous sommes « tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage… »(LS 92) 
 

Un chemin de croix pour le Vendredi Saint est proposé ici. Cf https://ccfd-
terresolidaire.org/IMG/pdf/chemindecroix_page_web.pdf  
 
N’hésitez pas à aller parcourir et rejoignez-nous pour la réunion du 20/01 par ZOOM !  
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Semaine de prière pour l’Unité 2021 avec Granchamp 
 
Chaque année nous sommes alertés au sujet de l’œcuménisme autour de la semaine du 
18 au 25 janvier et plusieurs mois avant les chrétiens d’un pays se mettent ensemble pour 
préparer avec l’équipe internationale et interconfessionnelle le thème de l’année. Cette 
année c’est la Suisse qui a été choisie et en Suisse la communauté de Grandchamp. 
Qui est-elle ? Si vous vous baladez sur le site web de la communauté pour pouvez y lire 

La Communauté ceci :  « 
de Grandchamp est une 
communauté monastique 
qui rassemble des sœurs 
de différentes Églises et 
de divers pays. » 
 
Sa vocation œcuménique 
l’engage sur le chemin de la 
réconciliation entre 
chrétiens et dans la famille 
humaine, du respect de tout 
le créé. Elle compte une 
cinquantaine de sœurs. La plupart vivent à Grandchamp, à Areuse en Suisse romande, 
quelques-unes au Sonnenhof en Bâle-Campagne et d’autres veulent être une simple 
présence d’amitié et de prière en divers endroits : actuellement en Suisse et aux Pays-
Bas. » 
 
« Veux-tu désormais, avec tes sœurs, célébrer la nouveauté de vie que donne le Christ par 
l’Esprit-Saint et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l’Église et le monde, dans toute la 
création, accomplissant ainsi le service dans notre communauté ? » 
(2e engagement de la profession) 
 
La communauté repose sur trois piliers : la vie de prière, la vie commune et l’accueil. Dans 

, l’essentiel demeure le même : la louange commune, la chacun des lieux où elle vit
méditation de la Parole et le combat de la prière, l’appel à vivre la réconciliation, la vie 
communautaire comme parabole de communion, et le partage avec ceux et celles qui 
viennent. La communauté voudrait être ouverte à tous comme lieu d’écoute, de 
ressourcement.  
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COLLECTE de ces 9&10 janvier 2021 
 
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir l’action pastorale de notre 
communauté du Grain de Sénevé.   Merci de répondre à cet appel pour nous aider à faire 
face aux dépenses habituelles et moins habituelles. 
	
Comme nous ne pouvons pas 
tenir les célébrations de 
manière tout à fait 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 9 & 10 
janvier 2021  AOP GDS »    
 
Merci pour votre coopération. 
 
Et encore un merci très spécial à tous ceux et celles qui ont participé aux collectes de Noël 
ainsi qu’à la collecte de vêtements chauds et de produits d’hygiène que nous transmettons 
à la plate-forme citoyenne pour les personnes réfugiées démunies en ces temps de froid. 
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Pour continuer à nourrir la communion entre nous 
 
Chers tous, 
Puisque 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 18h et à la chapelle Notre-Dame 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 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 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 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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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 :
 


