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Edito :  
 

Chers paroissiens et au-delà, 

Nous avons quitté le temps de la Nativité avec la fête du Baptême du Seigneur dimanche 
dernier et nous voici retournés au temps ordinaire pour un mois puisque le mercredi 
17 février nous entrerons déjà dans le temps du Carême. 

 

Entretemps, du 18 au 25 janvier nous aurons l’occasion 
de vivre au rythme de la prière pour l’unité des chrétiens 
et toute une série de propositions vous sont offertes : 
prière du matin sur RCF (à 8h45), brochure, podcast dès 
le 18 janvier, retraite … Utilisons les différents médias qui 
nous permettent d’approfondir davantage tout ce qui 
nous est commun et ce que nos frères et sœurs ont 
déployé différemment et qui peut nous apporter un 

regard neuf … Cela fait partie intégrante de la mission de tout baptisé. 

 

Le week-end dernier nous avons eu deux journées de catéchèse avec pour le samedi 
l’occasion de rencontrer des témoins qui leur ont parlé pour l’une de sa mission comme 
aumônière de prisons, et pour l’autre d’un projet très concret avec une école en Afrique et 
comment autour de ce projet des liens se sont tissés au fur et à mesure des années : 
l’occasion de découvrir qu’être chrétien ce n’est pas seulement dire des choses ou prier, 
mais aussi agir en chrétien au service des autres.  La kt1 du dimanche a choisi de prendre 
le temps de découvrir l’église-bâtiment avec un petit carnet-découverte à la main et ainsi 
comprendre le sens des lieux, des objets, et pourquoi ils sont là. Merci aux catéchistes et 
aux parents qui les soutiennent pour l’accompagnement dans le « grandir dans la foi » 
des plus jeunes de notre communauté. 

Le conseil de fabrique de l’église du Divin Sauveur a tenu réunion ce dernier mercredi et a 
accueilli un nouveau membre en la personne de Mme Françoise Bocquet qui reprend dès 
lors le mandat de Nicole Verhulst qui nous a quittés le 26 septembre dernier. Merci à elle. 

Enfin un petit rappel : notre réunion de préparation de la liturgie pour le carême 2021 aura 
lieu par zoom interposé le mercredi 20 janvier 2021 à 20h15. (plus d’infos en page 5) 

A très bientôt donc ! 
Ab Michel Rongvaux  
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Temps ordinaire avec les plus jeunes & en famille 
Chères familles, nous sommes relancés dans le temps ordinaire de l’Eglise, dans l’année 
B. 
 
Je vous invite à aller sur internet car le lien renvoie à des découvertes autour de l’appel 
des premiers disciples de Jésus et qui vous donneront de mieux découvrir ce que tout cela 
signifie cf http://www.idees-cate.com/le_cate/premiersdisciples.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belles	découvertes	à	toutes	et	tous	en	famille	!	
 
N’hésitez pas à aussi découvrir les textes que la communauté monastique des Sœurs de 
Grandchamp en Suisse ont préparés pour tous les chrétiens du monde qui vont prier tout 
spécialement dès le 18 janvier jusqu’au 25 janvier, c’est le texte de l’Evangile de Saint Jean 
mais au chapitre 15 avec l’image de la vigne. Pour en découvrir le sens, vous pouvez aller 
vous balader sur le net via https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2020/10/La-vigne-et-les-sarments.pdf  
ou bien http://www.idees-cate.com/le_cate/vraievigne.html   

ou encore 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2020/12/Animations-pour-les-enfants-et-

pour-les-jeunes-et-les-adultes.pdf 
 
 
BONNES	DECOUVERTES	!		
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Miche de pain  17/1/2021 
 2ème dimanche ordinaire B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, c’est le 2ème dimanche du temps ordinaire et il n’y a pas de 1er dimanche 
ordinaire. Le temps de Noël s’achève par le dimanche du baptême du Christ que nous 
avons célébré dimanche dernier. 
 
C’est l’évangéliste Jean qui nous parle aujourd’hui.  
Jean le Baptiste nous présente Jésus avec un mot qui a une grande signification 
symbolique :  l’Agneau de Dieu. 
 

L’agneau, c’est un animal très 
doux. Rappelons-nous que ce 
sont les bergers, des gens 
très humbles, qui sont les 
premiers venus se prosterner 
devant Jésus à la crèche. 
L’agneau, on ne lui fait pas de 
mal, il se laisse faire, on le 
protège. 
 

Dans la langue de Jésus, le 
mot agneau désigne aussi le 
fils et le serviteur, celui qui 
rend service. Jésus, est un 
serviteur qui refuse la 
souffrance et la combat. Il 
préfère souffrir que faire 
souffrir. 

 
Une autre phrase, doit attirer notre attention. Jean le Baptiste et Jésus posent leurs 
regards. Ils regardent au plus profond de la personne qu’ils rencontrent ; C’est une autre 
dimension que voir et regarder. Poser le regard, c’est aussi établir une relation. 
 
Jésus pose aussi son regard sur nous pour nous dire son amour sans limites et nous 
demander de le suivre. 

Détail du tableau de l’Agneau Mystique, de l’artiste  
Jan Van Eyck récemment restauré à Gand 
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PREPARATION DU TEMPS DE CARÊME 2021 
 

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.  

Cf https://www.diocese49.org/careme-2021 

Nous aurons à découvrir comment être créatifs pour permettre à celles et ceux qui 
viendront et celles et ceux qui ne pourront pas être physiquement présents lors des 
célébrations à néanmoins vivre un itinéraire de carême notamment le livret spirituel qui 
offre une halte pour chaque semaine https://reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-
atlantique/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/livret-spirituel_careme2021.pdf  et les autres 
outils qu’ils proposent pour réfléchir plus avant avec la Parole de Dieu d’une main et le 
texte de Laudato Si dans l’autre. 
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Formation chantante en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
L'équipe des Matinées Chantantes animera en direct une formation chantante  le samedi 
23 janvier 2021 sur 
Matinées Chantantes YouTube 
https://www.youtube.com/watch?utm_source=Matin%C3%A9es+Chantantes&utm_campaig
n=1091a0067b-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_01_09_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_40f35f5042-
1091a0067b-385692148&v=NdzJujZkCXg&feature=youtu.be   
avec comme  thème "CHANTS-PRIERE". Un "chat" permettra une participation des 
auditeurs avec réactions en direct par l'équipe MC entre 11h et 12h. La palette est grande 
pour mettre en couleur les célébrations liturgiques tout au long de l'année : louange, 
intercession, supplication, action de grâce, écoute de la Parole, pardon, confiance ... 
L'équipe MC partagera des idées d'utilisation pour chaque chant.  
INSCRIPTION, PARTITIONS et FICHES-GUITARE : et pour les TEXTES  des chants : 
prenez contact par mail à matineeschantantes@gmail.com ou par téléphone au 
0486/990.142 
Au plaisir de nous réunir par les ondes le 23 janvier prochain pour chanter chacun chez soi 
en attendant de pouvoir enfin se retrouver "en vrai" !  Courage !  Que le chant continue de 
nous porter et de porter la Parole au cœur du monde, L'équipe des Matinées Chantantes. 
 

PS : la diffusion online est assurée de manière professionnelle et cela a un coût.  Si vous 
pouvez verser une petite quote-part, cela permettra de continuer ce travail de formation en 
ligne autant que cela sera nécessaire.  A titre indicatif, si chacun verse entre 5 € et 10 € 
maximum, cela permet de couvrir une bonne partie des frais de la retransmission.  Compte 
des Matinées Chantantes : BE35 0004 4822 1337 avec en communication : "MC online 
23 janvier 2021"    Merci déjà ! 
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Prier avec le Pape chaque mois …  
 

 
 
 
 
 
Il suffit d’un clic https://www.youtube.com/watch?v=Td-M8vJQC5A et vous voilà en train de 
vous laisser inviter par notre pape François à la prière en ce mois de janvier 2021. Chaque 
mois une vidéo traduite dans de multiples langues permet de s’associer à la prière du pape 
pour nous laisser associer à son ministère au service de toute l’église et du monde.  Pour 
nous expliquer davantage le sens de ce service, j’ai posé la question au Père Thierry 
Monfils jésuite qui a longtemps été chez nous en Belgique et qui est aujourd’hui au 
Luxembourg. Voici son article 
 
PRIER AVEC LE PAPE, UN CHEMIN DU CŒUR 
 

Toute l’Église prie avec le Pape François, en particulier durant la 
prière eucharistique, à la prière universelle... Et il existe un 
réseau spécialement organisé pour faire nôtre la Prière du Pape. 
 
Comment le Pape prie-t-il ? Sa journée commence à 4h30 avec 
le bréviaire, l’oraison, la messe. À travers tout cela, sa prière se 

structure autour du regard de Dieu : Dieu voit le monde, ses joies et ses 
espérances, ses activités et ses souffrances ; Il envoie son Esprit qui continue 
l’œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ. 
 
Crise écologique, incapacité d’aimer et de vivre la justice, besoin de se rassembler 
pour l’Eucharistie, tensions et conflits, désir de bonheur, nouvelles formes de 
catéchèse… Que de défis dans le monde et dans la mission de l’Église. La plupart 
du temps, ce sont des défis permanents. 
 
Le Pape nous fait connaître ses intentions via sa page de prière officielle, que l’on 
trouve via l’application et le site Click To Pray : clicktopray.org / prie avec le Pape 
/ Pape François. Là, nous voyons un sujet choisi bien à l’avance, sur lequel le Pape 
attire notre attention pour le mois. Et sur l’icône « Pape François », également des 
préoccupations que le Saint-Père nous confie au fil de ses travaux et de l’actualité 
de l’Église et du monde. Nous y sommes attentifs spécialement le Premier 
vendredi du mois. 
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Prier avec le Pape François, c’est souhaiter la bienvenue à l’Esprit de Jésus-Christ, 
qui veut rendre le monde plus conforme au rêve du Père : voir ses enfants heureux 
dans la ferveur et la fraternité. C’est dire qu’il y a matière à s’atteler à l’action : 
nous contemplons Jésus qui nous accueille dans son amitié et nous donne une 
place dans sa mission, qui est compassion pour le monde. Prier ouvre la voie aux 
multiples travaux de la civilisation de l’amour, aux œuvres de miséricorde. 
 
Prier avec le Pape nous fait faire ainsi un Chemin du cœur : notre cœur s’ouvre à la 
découverte des enjeux du Royaume de Dieu aujourd’hui, il se laisse aimer, il 
découvre le Cœur de Jésus, qui du haut du ciel puis dans la condition humaine voit 
l’humanité : rempli de compassion, il envoie ses disciples dans un grand réseau de 
prière et de service. 
 
Dans l’octave de Pâques se vivra un Chemin du cœur en présentiel et en ligne : à 
partir de l’église Saint-Jean-Berchmans, du collège Saint-Michel. Vous pourrez y 
participer. 
 
J’attire spécialement votre attention sur le pèlerinage qui s’organise le premier 
week-end d’octobre : « Le Chemin du cœur, une approche missionnaire du 
Cœur de Jésus ». Pèlerinage à Paray-le-Monial — bien distancié — du vendredi 
1er (15h) au dimanche 3 octobre 2021 (15h). Nous pourrons à la fois y 
(re)découvrir la grâce de Paray et entrer dans un Chemin du cœur. Le MEJ 
(Mouvement eucharistique des jeunes) y sera présent ; c’est la branche jeune du 
Réseau de Prière. Des précisions seront déposées sur le site francophone du 
Réseau de Prière, mis en place  à Toulouse prieraucoeurdumonde.net. Rendez-
vous sur place. Inscription chez moi thierry.monfils@cathol.lu 25, avenue Gaston 
Diderich, L - 1420 Luxembourg, GSM +352 621 17 38 85, skype thierrymonfilssj 
 
Les défis confiés comme intentions de prière se trouvent entre autres sur le site 
www.prieredupape.va. Vous connaissez sans doute aussi la Vidéo du Pape. C’est 
un beau support qui mérite d’être encouragé et soutenu. Si vous pouvez faire un 
don, vous recevrez un remerciement qui vaut pour la déduction fiscale. Pour cela, 
votre don peut être adressé à la Fondation Sainte-Irmine au CCPLLULL LU64 
1111 7017 0305 0000, avec comme communication « Vidéo du Pape ». Merci ! 
 
En ces temps difficiles, prier avec le Pape peut confirmer votre enthousiasme et 
votre goût de vivre ! Donc bonne prière, bonne mission ! 
 

Père Thierry Monfils, s.j.  
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Semaine de prière pour l’Unité 2021 en union avec tous les 
chrétiens de par le monde … 

 
Nous voici presque au début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens le 18 janvier 
prochain.  Vous êtes invités à participer à la prière de chaque jour en la retrouvant dans 
la brochure publiée par le CIB (Comité Interecclésial de Bruxelles) sur son nouveau site 
www.cib.brussels ou bien en écoutant la méditation le matin à 8h45 sur RCF-Bruxelles du 
18 au 25 janvier 2021.   

Une célébration/culte œcuménique en podcast aura lieu on-line et sera disponible sous 
l’onglet podcast du site du CIB indiqué dès le 18 janvier. Cette célébration a été préparée 
par les membres du Comité Interecclésial de Bruxelles. 
 

 
 
L’image de cette année est reprise à l’évangile de Jean au chapitre 15, celle de la Vigne et 
des sarments.  Vous pouvez trouver des commentaires pour divers âges sur le site français  
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-
chretiens/369578-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/ 
et découvrir comment le Père Emmanuel Gougaud mon homologue à Paris, présente la 
semaine dans une capsule vidéo : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-
chretiens/369578-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/  
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Le site français Unité chrétienne https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/materiel-a-
telecharger-2021/ propose aussi des éléments à télécharger … dont une animation 
biblique pour les enfants, et une catéchèse intergénérationnelle ... 
 
Pour découvrir comment nos amis canadiens présentent les choses vous pouvez aller 
ouvrir le site du conseil canadien des Eglises https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-
pour-la-spuc-2021 et là aussi d’autres manières de proposer d’entrer dans la prière 
commune. Il y a du choix … 
Nos amis français proposent aussi de s’inscrire via le site www.hozanna.org à une 
« retraite » proposée par la communauté du Chemin neuf durant cette semaine cf 
https://hozana.org/communaute/9599-semaine-de-priere-pour-l-unite-
2021/?uik=202342r4a42041d-f4f3-45b7-9c97-
9c7a48380855&utm_source=share&utm_campaign=CP_9599&utm_content=CP   
Avec cette retraite en ligne, nos amis de la communauté œcuménique du Chemin Neuf 
vous propose de prier, de se former et de nous préparer à cette unité visible du Corps 
du Christ : un enseignement de 6 minutes chaque matin, un témoignage de 3 minutes, et 
les offices liturgiques depuis l'abbaye d'Hautecombe... 
 
 
Pour ceux qui aimeraient en connaître davantage, il est possible 
de se procurer aussi la revue Unité chrétienne éditée par nos 
amis de France :  www.unitedeschretiens.fr/ vous pouvez vous 

abonner ou commander tel ou 
tel numéro qui vous intéresse 
davantage, ou consulter le site 
qui propose quelques 
réflexions … La revue a 50 ans 
cette année … Le Métropolite 
Emmanuel de France, 
métropolite des évêques orthodoxes de France, vous en 
dit un mot dans une capsule vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=IDeQWfrAYvE mise sur youtube. 
 
Ce serait dommage de passer à côté … n’hésitez pas à télécharger la brochure 2021, 
l’imprimer pour la tenir entre vos mains, cf www.cib.brussels/ et vous unir pour manifester 
que Celui qui nous unit et Son Amour est plus fort que tout ce qui nous divise. 
 

Bonne semaine de prière pour l’unité ! 
 

Ab Michel Rongvaux 
 .  
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COLLECTE de ces 16 &17 janvier 2021 
 
Notre collecte de ce week-end est destinée à soutenir le travail de nos conseils de 
fabriques pour entretenir les lieux de culte de notre communauté du Grain de Sénevé. Pour 
la fabrique du Divin Sauveur nous allons devoir intervenir sur le toit de l’Eglise pour un 
problème de tuiles qui laissent entrer les pigeons. Nous devons continuer à payer le 
chauffage pour nos célébrations même réduites. Et du côté de St-Henri, les travaux 
continuent.  Merci de votre participation. 
	

 
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 16 & 17 janvier 2021  Fabriques GDS »    
 
Merci d’avance. 
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Pour nourrir 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 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 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 :
 


