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Edito : Nuit des Témoins 2021 
 

 
Chers paroissiens et au-delà, 

Ce vendredi 29 janvier, L’AED autrement dit ‘l’Aide à l’Eglise en détresse’1 a organisé sa 
« Nuit des Témoins ». Au vu de la situation, cette nuit a dû se réaliser autrement que 
d’habitude et a pris place à la basilique de Montmartre à Paris.  Au cours de cette soirée, nous 
avons pu entendre le nom de dizaines et parfois de centaines de chrétiens morts à cause de 
leur foi ou de leur service de la charité dans tant de pays du monde.  

Chaque année la nuit des témoins donne l’occasion de faire mémoire de ces martyrs actuels 
tués pour leur foi au Christ. Ils s’appellent Michael, Siméon, Inès, Antonio ou José, originaires 
de Colombie, du Burkina Faso, du Mexique ou encore du Nigeria. Ces prêtres, religieux(ses) 
ou laïcs ont tous été tués pour leur foi au Christ au cours des années 2019 et 2020. 

À tous ces chrétiens tués dans l’année et pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent 
pas vivre leur foi librement, la veillée de ce vendredi soir retransmise sur KTO (et qui peut être 
revue sur le site de KTO). La veillée était présidée par Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de 
Nanterre et suivie de l’eucharistie. 
Les invités de cette 12ème Nuit des Témoins étaient Sœur Cécile Kanzyomo, sœur de 
l’Immaculée Conception de Ouagadougou (Burkina-Faso), et le père Charbel Eid Rizkallah, 
maronite, en mission auprès des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, notamment en Irak et 
en Syrie.   

Le Père Charbel EID a longtemps été chez nous à Bois-Seigneur-Isaac au Monastère St-
Charbel. Il a été sur place en Irak et en Syrie pour se rendre compte de la situation si tragique 
qui s’y est déroulée. Il a été custode de l’icône Notre-Dame de la Consolation icône peinte 
spécialement pour les syriens et qu’il a accompagnée à travers toute la Syrie. Il a reçu les 
témoignages des familles des martyrs d’aujourd’hui et il les a transmis de manière forte et 
lumineuse. Il a aussi témoigné de l’espérance de jeunes irakiens désireux malgré l’exode 
massif des leurs de rester sur la terre de leurs grands-parents pour rester témoins du Christ 
sur la terre de leurs ancêtres. 

Sœur Marie-Cécile KANZYOMO : Religieuse de l’Immaculée Conception de 
Ouagadougou, au Burkina Faso, a témoigné de son pays en proie à une montée 
exponentielle du terrorisme et du djihadisme depuis quelques années: « Jamais nous 
n’avions connu ces choses-là. »  
Je vous invite à aller revoir sur KTO ces témoignages qui donnent à penser et à prier. 

Ab Michel Rongvaux  

                                                
1	Organisation	fondée	par	le	Père	Werenfried	van	Straaten	
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4ème dimanche du temps ordinaire B en famille 
 

 Pour aller plus loin 
à partir du psaume 

  
- Ce lapin a été sauvé par le rocher. 
- Il rend grâces. 
- Le rocher prend la moitié du dessin, le ciel, 
l’autre moitié. On a le choix entre Dieu ou le 
néant. 
- Le lapin touche le roc, comme les pèlerins 
à Lourdes. Ce geste n’est pas de la 
superstition (enfin, ça dépend pour qui…), 
en principe, toucher le roc évoque le fait de 
s’appuyer sur le roc qu’est le Christ. 
- Ses skis sont en forme de croix ; c’est la 
croix de Jésus qui nous relève, qui nous 
sauve, qui nous permet de tenir debout. 
 
 
 
 
 

Questions 
  
- Et moi, de quoi ai-je été sauvé(e) ? Est-ce que j’ai déjà expérimenté le Salut de Dieu dans 
la vie ? 
- Si ce n’est pas le cas, est-ce que je lui ai demandé « Fais-moi voir ton Salut » ? 
- Est-ce que Dieu m’a déjà donné un « répit » ? J’aurais pu mourir, et je suis toujours 
vivant(e). 
- Comment est-ce que j’ « utilise » ma vie ? Pour qui ou pour quoi ? 
 

Beaux partages à toutes et tous en famille ! 
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Miche de pain 31/1/2021 
4ème dimanche ordinaire B 

(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, c’est à nouveau l’évangéliste saint Marc qui nous parle. Jésus se trouve 
dans une synagogue, le bâtiment où les juifs se réunissent pour prier, lire les écritures et 
les textes sacrés et en écouter les explications.  
 
Deux mots dans l’évangile que nous lisons 

reviennent plusieurs 
fois, c’est donc qu’ils 
sont importants : 
enseigner (4 fois) et 
autorité (2 fois). 
 
Dans les synagogues, le jour du Sabbat, La Torah, l’enseignement 
divin transmis par Dieu à Moïse, était lue et expliquée par les 
scribes. Chaque personne, de plus de 12 ans, pouvait prendre la 
parole. Jésus lui enseigne et explique avec autorité.  
 

Celui qui parle avec autorité a le don de faire grandir les autres. Jésus parle au cœur et à 
l’intelligence. Il dit des paroles qui donnent du souffle pour la Vie. 
 
De plus, dans cet évangile, la 
Parole de Jésus libère du Mal 
l’homme possédé par l‘esprit 
mauvais 
 
Que la Parole de Dieu reste 
toujours pour nous une Parole 
d’Amour. 
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 Une invitation pour les 16-30 ans.  
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Chemin de Carême 2021 : Nous habitons tous la même maison ! 
 

Nous avons l’autre jour pris le temps de nous réunir pour préparer le cheminement du 
Carême.  Nous avons bien conscience que ce carême 2021 ne va pas pouvoir être vécu 
tout à fait comme nous le souhaiterions en nous réunissant nombreux. Néanmoins l’équipe 
d’animation liturgique GDS a souhaité pouvoir proposer un chemin de réflexion et de prière 

à mettre à 
disposition de tout 
un chacun.   

Pour ce faire nous 
nous appuyons sur 
la préparation propo-
sée dans le diocèse 
d’Angers par le 
CCFD qui va nous 
permettre de pouvoir 
faire le lien durant ce 
chemin de carême 
avec l’encyclique 
Laudato Si que le 

pape François nous a invités à lire et à relire. Vous pouvez en retrouver le texte sur le site 
du Vatican.  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

Tout au long du Carême un feuillet sera transmis et mis à votre disposition dans le journal 
hebdomadaire et dans les lieux de célébration. Ces feuillets comporteront un texte de la 
Parole de Dieu, un texte de Laudato Si, des questions pour aller plus loin, les références 
bibliques des textes du mercredi des cendres ou du dimanche de Carême en question et 
un petit mot proposé par un des membres de l’EALU (équipe d’animation liturgique). 

Pour les plus jeunes un petit feuillet sera proposé pour suivre leur propre chemin ajusté à 
leur âge et mis à leur disposition dans les lieux de célébration dominicale. 

Pour commencer le Carême, le mercredi des cendres – le 17 février 2021 - nous 
proposerons trois eucharisties célébrées l’une à 11h à la salle St-Henri au 383 avenue 
Georges-Henri et les deux autres à 18h et 19h à la chapelle du Divin Sauveur, rue Aimé 
Smekens 82. Les cendres seront données durant les messes et aussi de 12h à 13h à la 
salle paroissiale St-Henri ainsi qu’à l’église du Divin Sauveur de 18h à 20h. 
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Quelques pistes pour agir en chrétien avec Laudato Si’ 

 
Le diocèse de Liège a engagé Joachim Lesne comme 
référent pour l’écologie intégrale et depuis 2017, il a pour 
mission d’aider les chrétiens à mettre en pratique Laudato 
Si afin de sauvegarder la création. « Ainsi en partenariat 
avec le Mouvement Salésien des Jeunes, une série de 
capsules vidéo mensuelles présente des idées reçues sur 
l’écologie et les problématiques qui y sont liées. Et qui dit 
‘idées reçues’, pense ‘changer de regard’… Non ? 

Chaque mois, une vidéo interpelle donc sur une idée reçue à partir d’une thématique inspirée 
de Laudato Si’. De là, Joaquim Lesne et sa comparse Gwenaëlle Martin, du Mouvement Salésien des 
Jeunes, proposent dans un style dynamique des pistes de réflexions et aussi des ressources. Car leur 
but est bien de permettre à chacun et chacune de pratiquer l’écologie intégrale dans sa vie quotidienne. 
En effet, une fois que les idées reçues sont « reconnues », que le regard a changé, il est bon de se 
lancer. Mais c’est plus rassurant de savoir qu’on n’est pas seul à s’y mettre. Les vidéos se terminent 
donc par la mise en exergue de ressources, comme par exemple des temps de réflexions, de prière 
mais aussi des projets chrétiens qui pratiquent déjà l’écologie intégrale. » 

« Toutes ces capsules offrent un regard décalé qui analyse et permet de prendre conscience, en 
quelques minutes, des problématiques soulevées. Avec un certain humour mais sans ménagement pour 
autant, elles bousculent nos idées reçues et nous invitent à changer de regard. 

C’est la force de la vidéo de permettre à l’image d’appuyer le discours ; Gwenaëlle et Joachim y arrivent 
très bien. Cela rend cette série accessible à toutes les générations ; même si elle est au départ destinée 
à un public jeune. D’ailleurs, les thématiques abordées nous concernent tous, quel que soit notre âge. 
Puissent-elles nous inspirer pour agir concrètement dans notre quotidien. » 

Et pour regarder les épisodes déjà parus, voici les liens hypertextes: 

Idée reçue n° 1 pour le mois d’octobre : L’écologie? Ça ne me concerne pas ! 

https://www.youtube.com/watch?v=NYHmmrA_6Ts  

Idée reçue n° 2 pour le mois de novembre : La nature se porterait mieux sans l’être humain ! 

https://www.youtube.com/watch?v=4uyNqpqm4Zs&feature=youtu.be  

Idée reçue n° 3 pour le mois de décembre : Les cathos sont des pollueurs en dominant la nature 

https://www.youtube.com/watch?v=X0Utvp51LuU&feature=youtu.be  

Idée reçue n° 4 janvier 2021 : Science et technologie vont résoudre les problèmes écologiques 

https://www.youtube.com/watch?v=3EsLk6M2XC8&feature=youtu.be   
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COLLECTE de ces 30 & 31 janvier 2021 
 
La collecte de ce jour est destinée aux Fabriques d’églises de nos lieux de culte. Les 
conseils de fabrique s’attellent à garder en état nos lieux de célébration et à régler les 
factures habituelles et moins habituelles : chauffage, électricité, eau, assurances, hosties, 
vin ...  
 
Merci pour votre soutien du travail de nos fabriciens. 
 
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 31 janvier 2021 Fabriques d’église GDS »    
 
Merci d’avance de votre participation pour le bien de tous. 
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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 St-
Henri 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 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 du seul 
dimanche matin par transmission via la chaîne YouTube de l’UP 
Grain de Sénevé. Vous pourrez donc retrouver la célébration 
dominicale retransmise sur TVGDS.  
Il suffit de vous rendre sur le site internet « YouTube » et de taper 
TVGDS pour retrouver la célébration enregistrée. 
 

 Bien à vous, 
 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 :
 


