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Edito : Prier pour l’Unité
Chers paroissiens et au-delà,
Nous avons entamé lundi 18/1 la semaine de prière pour l’unité et nous sommes encore au
cœur de celle-ci. Peut-être certains ont-ils pu découvrir les différentes propositions qui ont
été mises à disposition sur la radio RCF, la tv KTO, le site du CIB (www.cib.brussels ) ou
d’autres lieux encore …
Mercredi lors de l’audience, notre pape François y est aussi revenu en retournant à la
source de cette prière, celle de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean : « lorsqu’après la
Dernière Cène, Jésus prie le Père pour nous, pour que nous soyons un ». « Car l’unité est
avant tout un don, c’est une grâce à demander par la prière », a souligné le pape
François, avant de faire remarquer que « le Seigneur n’a pas commandé l’unité aux
disciples ». Il s’est adressé au Père, car « nous ne sommes pas suffisants à nous
seuls, avec nos forces, pour réaliser l’unité », et pas même, en premier lieu, « l’unité
en nous-mêmes ».
« L’unité ne peut s’obtenir que comme fruit de la prière, les efforts diplomatiques et les
dialogues académiques ne suffisent pas, même s’ils sont bien sûr nécessaires. Prier pour
l’unité signifie participer humblement et avec confiance à la prière du Seigneur qui nous a
promis que toute prière faite en son nom sera écoutée du Père. Et pourtant, nous nous
apercevrons probablement d’avoir prié peu, peut-être jamais, pour l’unité des chrétiens. »
Mais cette prière est importante, car Jésus a
demandé l’unité « pour que le monde croie ». Le
monde croira, « non pas parce que nous le
convaincrons par de bons arguments, mais si nous
témoignons que l’amour nous unit et nous rend
proche de tous » a déclaré François.
En ces temps troublés, « la prière est encore plus
nécessaire pour que l’unité prévale sur les
conflits ». Et le Saint-Père d’appeler à « mettre de
côté les particularismes ». Les chrétiens doivent
donner le bon exemple en poursuivant le chemin
« vers une unité pleine et visible ». « Beaucoup de
pas en avant ont été faits », a reconnu François,
« mais il faut persévérer dans l’amour et dans la
prière ». Y compris en luttant. « Oui, lutter, car notre
ennemi, le diable (…) est le diviseur », a rappelé le Pape, avant de mettre particulièrement
en garde contre les « bavardages » qui alimentent ces divisions. Au contraire, « l’Esprit
Saint fait toujours converger vers l’unité ».
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Afin de vérifier quel esprit nous anime, le Saint-Père a donné l’indication suivante :
« nous demander si, dans les lieux dans lesquels nous vivons, nous alimentons la
conflictualité ou si nous luttons pour faire grandir l’unité avec les instruments que
Dieu nous a donnés : la prière et l’amour ».
Rester enracinés dans l’amour du Christ : telle est l’autre recommandation donnée par le
Pape lors de cette audience. En effet, la « racine de la communion est l’amour du Christ qui
nous fait dépasser les préjugés pour voir dans l’autre un frère, une sœur, à aimer toujours
». Alors nous prenons conscience « que les chrétiens des autres confessions sont des
dons de Dieu ». Nous pouvons aussi prier pour les chrétiens d’autres
confessions, « et quand cela est possible, avec eux », a conclu François dans un ultime
conseil. « Nous apprendrons ainsi à les aimer et à les apprécier ».
Ces paroles actuelles du pape rejoignent celles d’un apôtre
belge de l’œcuménisme - feu notre cardinal Mercier – qui
dans son testament spirituel écrivait ces mots : « Pour
s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer il faut se connaître,
et pour se connaître, il faut aller à la rencontre de
l'autre ».
Ces mots avaient particulièrement impressionné l’abbé
Couturier un des initiateurs de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Comment aimer quelqu'un si on ne le connaît pas, comment
connaître quelqu'un si on ne l'a jamais rencontré ? Tout ceci
s'enracine dans le texte de saint Jean au chapitre dixseptième. On y retrouve tous les éléments.
Jésus dit : « Quand j'étais avec eux », c'est la rencontre. Ce qui est premier, et ce serait
une erreur de commencer à faire de l'œcuménisme en disant qu'on va s'unir, la première
chose, c'est la rencontre, comme le Christ est venu rencontrer l'homme.
Le deuxième élément, c'est la connaissance : « Je leur ai donné ta Parole ».
Et enfin, c'est l'union : « Père, que tous soient un ! » Je crois que cette petite phrase
parce qu'elle met l'amour au cœur, parce qu'au lieu de faire de l'unité un slogan, elle part
d'abord de la rencontre et elle refait tout le chemin de la rencontre : la rencontre, la
connaissance, l'union.
Tout un programme à vivre …
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Temps ordinaire en famille
- La religion de la crainte, c’est
de faire les choses par
obligation, sans forcément y
mettre le cœur. J’adhère à
quelque chose, mais au fond,
pourquoi est-ce que j’y
adhère ? Ça me donne une
place ? Un idéal ? Un but ? Si
je ne le fais pas, que va-t-il
m’arriver ?
Le lapin de la religion de la
crainte est blême. Il n’a pas de
couleur franche. Il fait les
choses quitte à en perdre sa
couleur, sa personnalité. Il
avance parce qu’il est poussé.
- La religion de l’amour, ce n’est plus tant de suivre des commandements que de suivre
une personne vivante ; le Christ. Et à partir du moment où l’on suit le Christ, il devient
logique de suivre les commandements aussi mais on le fera avec tout son cœur, sans juger
celui qui ne le fait pas comme moi. Le lapin de la religion de l’amour a une vraie couleur ; la
sienne. Il est motivé et a le regard fixé sur l’amour de Dieu.
Le lapin de la religion de la crainte et celui de la religion de l’amour ont le même discours
« OK OK ». Sauf que l’un des deux y croit et l’autre non.
Dieu est attirant lorsqu’on se sent aimé par lui. Ne suis-je pas attiré par une personne parce
que je sens de l’amour, de la bonté en elle ?
Questions :
- Et moi, où en suis-je ? Qu’est-ce que ce dessin me révèle de moi-même, de l’autre, de Dieu ?
- Et lorsque je cherche à ramener l’autre à Dieu, est-ce avec la force ou avec l’amour ?
Dans la religion de la crainte, attention à ne pas se mettre à la place de Dieu en disant à
l’autre ce qu’il faut faire.
Dans la religion de l’amour, ce serait Dieu lui-même qui éduquerait progressivement.

Beaux partages à toutes et tous en famille !
4

Miche de pain 24/1/2021
3ème dimanche ordinaire B
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bonjour les enfants,
Ce dimanche, c’est l’évangéliste saint Marc qui nous parle. Jésus nous annonce la Bonne
Nouvelle, la Parole vivante de Dieu pour nous.
Comme dimanche dernier, dans l’évangile de saint Jean, saint Marc nous raconte comment
Jésus a appelé ses premiers disciples.
Mais pourquoi Jésus a-t-il choisi des pêcheurs pour être ses premiers disciples ? Il aurait
pu choisir des bergers, qui les premiers étaient présents à la crèche, ou des charpentiers,
comme son papa d’adoption, Saint Joseph qui lui avait appris ce métier.
Les poissons étaient d’une grande symbolique du temps de
Jésus. Ils étaient le symbole de l’intériorité. L’intériorité, c’est
ce que nous sommes au plus secret de nous et qui nous aide
à apprendre à regarder, observer, admirer, remercier,
pardonner, prier …
… On ne voit bien qu’avec le cœur, L’essentiel est invisible
pour les yeux. (Le petit prince de Saint Exupéry).
Les premiers disciples sont appelés à devenir des pêcheurs
d’hommes ; être pêcheurs d’hommes c’est ouvrir les bras et
le cœur pour accueillir et créer des liens entre les hommes
pour leur annoncer la Bonne Nouvelle.
Nous aussi, nous pouvons devenir
pêcheurs d’hommes à la suite de Jésus.
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Une invitation de Vivre ensemble/Entraide et Fraternité
Chers amis,
Le jeudi 26 novembre a eu lieu notre
Assemblée Associative et vous avez été
nombreux à y participer. Encore merci !
Lors de cette matinée, l’intervention de
Philippe De Leener (UCL) sur la sécurité
d’existence avait été fort appréciée, mais
nous avions manqué d’un peu de temps pour
aller plus loin sur le sujet.
C’est pourquoi, afin d’approfondir la question
avec ceux qui le souhaitent, nous vous
invitons à une nouvelle rencontre avec
Philippe De Leener le jeudi 28 janvier de
10h à 12h sur le thème : « Comment
cesser d’être, à notre insu, marchands et
fabricants de pauvreté » ?
Accueil technique dès 9h30.

Pour information, cette rencontre est ouverte à tous (pas
besoin d’avoir été présent à l’assemblée associative pour
nous rejoindre à cette rencontre). N’hésitez donc pas à
transférer l’invitation autour de vous. Merci néanmoins de
vous inscrire via ce mail : bruxelles@entraide.be pour la
bonne organisation.
Au plaisir d’en revoir certains d’entre vous le 28/01 et encore
bonne année à tous !
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Dimanche de la Parole de Dieu : 24 janvier 2021
Le « Dimanche de la Parole de Dieu » célébré le 24 janvier 2021 a été fixé au 3ème
dimanche du temps ordinaire, il a été institué par le pape François en 20191 : comme un
jour « consacré à la Bible », et afin de nous permettre de « devenir familiers et intimes de
l’Écriture Sainte et du Ressuscité ».
Comme y insistait le pape François 2 : « En tant que chrétiens, nous sommes un seul
peuple qui marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui nous
parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par
an”, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de
devenir familiers et intimes de la sainte Écriture et du Ressuscité, qui ne cesse de
rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons
besoin d’entrer constamment en confiance avec la sainte
Écriture, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront
fermés, frappés comme par d’innombrables formes de
cécité ».
Comment devenir familiers et intimes de la Sainte
Ecriture et du Ressuscité ?
D’abord en accueillant et se préparant à recevoir les
lectures bibliques proclamées dans la liturgie chaque
dimanche, car en elles, Dieu parle à son peuple et le Christ lui-même annonce son
Évangile. Nous pouvons les lire à l’avance, souligner ce qui nous frappe, surligner si les
couleurs nous aident … Nous pouvons aussi y revenir durant la semaine et découvrir ce
que ces textes continuent à susciter en nous dans la prière et en lien avec notre vie
quotidienne.
La manière dont a été constitué depuis la réforme du 2nd concile du Vatican notre
lectionnaire actuel pour les lectures bibliques a eu pour but de transmettre le maximum
possible de la Révélation biblique et ainsi tout au long des 3 années nous sommes ouverts
à la connaissance de la richesse de toute la Parole de Dieu. Il est d’ailleurs notable que
plusieurs églises ou communautés ecclésiales non catholiques ont fait le choix de
reprendre ce cycle de trois années car ils ont trouvé là un outil précieux pour donner eux
aussi accès à la Parole de Dieu dans toutes ses dimensions.

1
2

à travers le motu proprio Aperuit illis

Pape François, Aperuit illis, n. 8
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Si la Parole a toute sa place dans la liturgie, elle le trouve parfois davantage avec un
savant dosage de temps de silence et de temps de musique. En encourageant la
méditation, le silence permet à la Parole de Dieu d’être reçue intérieurement par ceux qui
l’écoutent et ouvrent le chemin du cœur de qui
l’écoute. Il nous faut parfois faire attention à laisser
même dans nos célébrations habituelles, un peu de
temps pour que la semence de la Parole puisse avoir
le temps de germer en nous … Nous pouvons aussi
nous y aider en cueillant telle ou telle phrase perçue,
ou une phrase qui l’explicitait et l’écrire sur un petit
carnet de poche pour y revenir au long de la semaine.
Parmi les nombreux saints et saintes, tous témoins de
l’Évangile de Jésus-Christ, saint Jérôme peut être
proposé comme exemple du grand amour qu’il avait
pour la Parole de Dieu. Comme le rappelait
récemment le Pape François, il était un « infatigable
chercheur, exégète, profond connaisseur et
vulgarisateur passionné de la sainte Écriture. […]
C’est dans la sainte Écriture que, en se mettant à
l’écoute, Jérôme se trouve lui-même, trouve le visage de Dieu et celui des frères, et qu’il
affine sa prédilection pour la vie communautaire »3.
Le Dimanche de la Parole de Dieu, désire nous aider à la prise de conscience de
l’importance de la sainte Écriture pour notre vie de croyants, à partir de sa résonance dans
la liturgie qui nous place dans un dialogue vivant et permanent avec Dieu. « La Parole de
Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les
chrétiens et les rend capables d’un authentique témoignage évangélique dans la vie
quotidienne »4.

PS : Parmi les propositions « on-line » : « Une lecture intégrale et
commentée des chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse », aura lieu le
dimanche 24 janvier de 15h à18h45. Elle est organisée par le Collège
des Bernardins (Paris).
( https://www.collegedesbernardins.fr/content/lecture-de-la-genese-et-interpretations )
Pape François, Lettre apostolique Scripturae sacrae affectus, à l’occasion du XVIème centenaire de la
mort de saint Jérôme, 30 septembre 2020.
4
Cf. Pape François, Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, n. 174.
3
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COLLECTE de ces 23 & 24 janvier 2021
La collecte de ce jour est destinée au Fonds des animateurs pastoraux qui prend en
charge la rémunération de laïcs engagés au service de la Pastorale en paroisse, auprès
des jeunes, des malades ou des détenus en prison, entre autres.
De plus en plus de laïcs répondent à l’appel du
Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux
côtés des prêtres et des diacres. A côté de
nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en
rémunérer quelques-uns. En soutenant le
Fonds des animateurs pastoraux, vous aidez
notre Eglise à porter la Bonne Nouvelle dans
notre ville. Merci de votre générosité.
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 24 janvier 2021 Fonds
animateurs pastoraux »
Merci d’avance de votre contribution.
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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)
Nos messes de semaine sont célébrées à 18h et à la chapelle Notre-Dame de l’église StHenri les lundi, mercredi et jeudi et à la chapelle du Divin Sauveur les mardi et vendredi.
Pour les messes de week-end & 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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