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Edito :   
 
Chers paroissiens et au-delà, 

Le mercredi 17 février sera un jour important 
pour tous les chrétiens, c’est le jour du 
mercredi des cendres et l’occasion de se 
mettre en route pour vivre le Carême en union 
avec tous les chrétiens de par le monde. 

Ce temps fort dans l’Eglise est un temps particulièrement riche même si nous aurons à le 
vivre sans doute encore en grande partie sans pouvoir le vivre tous ensemble réunis. 

Nous croyons que la communion dans l’Esprit est possible, la communion dans l’amitié et la 
prière aussi !  Pour nous aider à vivre ce temps, un feuillet sera à votre disposition dans les 
lieux de célébration et sera envoyé dans l’envoi du journal GDS hebdomadaire.  Pour les 
plus jeunes un signet sera proposé aussi aux lieux de célébration. 

Le jour-même : que pouvons-nous vivre et comment ? 

Grâce au site www.kelmesse.org vous pouvez rejoindre une des trois célébrations 
eucharistiques organisées ce jour-là : à 11h à la salle St-Henri au 383 avenue Georges-
Henri ; et à 18h & 19h à la chapelle du Divin Sauveur rue Aimé Smekens 82. Les cendres 
seront imposées durant les messes.  

Pour celles et ceux qui ne pourront nous y rejoindre, la possibilité sera donnée de vivre un 
temps de prière personnel et de recevoir les cendres le mercredi 17 février au matin de 
12h à 13h à la salle St-Henri au 383 avenue Georges-Henri.  Une autre possibilité sera 
donnée le mercredi 17 février de 18 à 20h à l’église du Divin Sauveur. 

Ainsi j’espère que tous pourront commencer la dynamique du Carême avec joie. En 
effet le Carême est un temps pour retisser l’Alliance avec le Seigneur et avec nos frères et 
sœurs. 

N’hésitons pas à porter les intentions des uns et des autres, nous chercherons à donner 
l’occasion de pouvoir l’exprimer lors de nos célébrations eucharistiques.  

Puisque nous ne pouvons pas pour le moment créer un livre des intentions utilisé par de 
nombreuses personnes, nous mettrons à disposition des urnes qui recueilleront les intentions 
que vous aurez écrites avant d’arriver et que vous pourrez déposer dans ces urnes. Ainsi 
ces prières aussi seront portées dans les célébrations durant la semaine pour intensifier notre 
communion de prière et de soutien fraternel et communautaire. A bientôt ! 

Ab Michel Rongvaux 
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5ème dimanche du temps ordinaire B en famille 

Pour aller plus loin avec le lapin bleu de Coolus 
 

Détails et questions: 
 

- Il nous arrive de 
chercher le Seigneur… 
en fermant les yeux… Si 
on regarde les attitudes 
des lapins, elles 
reflètent notre manière 
de chercher le Seigneur. 
De gauche à droite ; 
 

- On marche en 
avant et on regarde en 
arrière. Refus de lâcher 
le passé. 
 

- On crie vers Dieu mais on ferme les yeux pour ne pas voir en face ce qu’il 
demanderait… 

 

- On est face à lui, avec une loupe à décortiquer les détails et on oublie l’essentiel (Lui) 
 

- On est près de Lui (lapin du milieu) et on regarde ailleurs (distraction dans la prière) 
 

- On est perdu dans les broussailles à se débattre. Qu’allons-nous le chercher dans les 
broussailles ? (refus de sortir de nos empêtrements et entêtement) 

 

- On cherche sous les pierres. C’est lourd, à soulever, toutes ces pierres ! (épuisement 
à chercher dans de mauvais chemins ; occultisme, pseudo-révélations, faiseurs de 
miracles…) 

 

- On le cherche dans le dialogue « Tu ne l’aurais pas vu, toi ? » et l’autre, avec la tête, 
fait signe que « non » (refus de témoigner des merveilles que Dieu a faites dans nos 
vies, et qui pourraient faire avancer l’autre) 

  
- Et aussi, la croix est bien visible, mais on préfère chercher le Seigneur dans la gloire… 

Non ? 

 

Beaux partages à toutes et tous en famille ! 
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Miche de pain 6 & 7/2/2021 
5ème dimanche ordinaire B 

(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, nous poursuivrons la lecture de l’évangile 
selon Saint Marc et c’est la suite de dimanche dernier. 

 
Saint Marc nous explique deux attitudes de Jésus : il est 
actif et il prie. 
 
Dans la lecture de ce jour, plus de 10 mots nous disent que 
Jésus est en mouvement, sortir, aller, approcher, se 
lever, parcourir … (prenez le temps de relire l’évangile et 
de compter…) Tout d’abord, Jésus prend la belle-mère de 
Pierre par la main et la fait se lever, il lui donne un projet : 
servir. Jésus guérit ceux qui sont malades ou possédés. 
Chasser les esprits mauvais, c’est chasser la maladie. 
 
Jésus soigne par le cœur. Chaque fois qu’il guérit, avec 

toute son humanité, Jésus nous fait un signe, il remet debout.  
 
Pour Jésus se rendre dans 
un endroit désert lui permet 
de trouver un peu de solitude 
pour prier, être en relation 
avec son Père des Cieux et 
avoir avec Lui un lien 
d’Amour. 
Quand Jésus proclame la 
Bonne Nouvelle, c’est 
annoncer un monde où il y a 
la Paix et la Joie 
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Kelmesse … késako ? 
 

Pour en savoir plus sur le site kelmesse.org, le site qui gère le nombre de fidèles par célébration : simple, 
pratique (Article repris au site internet du diocèse de Namur 
http://www.diocesedenamur.be/Default.asp?X=B4ED8716C1657E7A60627A636C08020204126A78700B061270720B051466786405010E070CB1  ) 
 

Nos paroisses et d’autres de notre diocèse ont décidé de 
profiter des services offerts par ''Kelmesse''. Qui a créé ce 
site au service aujourd’hui de tant de paroisses ? 
 
Justine Gelis est mariée et maman de quatre enfants. Elle vit en 
région parisienne, dans le Val d’Oise. Avec son mari, ils sont 
membres de la communauté du Verbe de Vie, mais ils sont aussi 
impliqués en paroisse, notamment pour la liturgie. Justine est en 
outre membre de l’Équipe d’animation pastorale de leur paroisse. 

Elle cumule deux casquettes : violoniste et développeuse – cette seconde activité lui permet 
de partager plus de temps avec sa famille. Kelmesse, c’est une affaire de famille… Le Service 
de pastorale liturgique l’a rencontrée par vidéoconférence. 
 
Comment vous est venue l’idée de Kelmesse ? 
Personnellement, je travaille beaucoup avec mon père qui a créé la société Travys (un 
logiciel pour les acteurs du tourisme, NDLR) et c’est elle qui gère Kelmesse. Un peu avant la 
Pentecôte, en France, suite à un recours au Conseil d'Etat, il a été question que les messes 
puissent reprendre. Mon père, qui n’a pas bien vécu l’arrêt des messes, m’a appelée en me 
demandant pourquoi on ne mettrait pas le logiciel au service des paroisses pour qu’elles 
puissent reprendre plus facilement les messes. On savait que si les messes reprenaient, ce 
serait avec une jauge, pas comme avant. C’est parti de là. 
 
On a fait une petite application en utilisant ce qui existait déjà, de manière très simplifiée, 
pour que ce ne soit pas compliqué à gérer pour les paroisses. Ça a eu du répondant en 
France, mais du coup aussi pas mal en Suisse et en Belgique et même dans quelques 
paroisses au bout du monde, au Canada et aux États-Unis. L’idée en elle-même vient de 
mon père, mais c’est moi qui ai développé l’application. Quant à lui, il s’est occupé de la 
gestion des e-mails : on n’avait jamais eu une application qui gère autant de mails et il fallait 
un serveur qui tienne la route. 
 
Pourriez-vous nous présenter brièvement Kelmesse? 
À l’origine, évidemment, la messe n’est pas faite pour qu’on s’y inscrive. On est tous d’accord 
avec ça. Personnellement, je suis pressée qu’on en revienne à une situation normale où on 
n’a pas besoin de se préoccuper de savoir si on peut aller à la messe ou pas. Le but de 
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l’application est de permettre que les messes reprennent quand même, en évitant de refuser 
des gens. En tout cas, que les paroissiens soient avertis si la messe est complète. Du coup, 
ça leur permet de mieux se répartir entre les messes. Par exemple, s’il y a une messe le 
samedi soir, c’est bien de savoir s’il reste de la place. On voulait éviter ce côté ''Excusez-
nous, vous ne pouvez pas rentrer dans l’église.'' 
 
Quel accueil a été réservé à Kelmesse ? 
Beaucoup de personnes nous remercient parce que l’application est très simple à utiliser et 
que ça simplifie le retour à la messe et la gestion du nombre de personnes. Ça évite 
énormément de travail à ceux qui prennent les inscriptions. 
Il y a également des monastères qui l’utilisent. Par exemple, un monastère en Suisse où un 
des frères m’a écrit en disant qu’il voulait me remercier parce que grâce à Kelmesse, les 
messes de Noël ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. 
 
Certains sont opposés au principe de s’inscrire. Ce n’est pas toujours facile de faire 
comprendre que c’est pour ''un mieux'' pour le moment. On espère tous que ça ne restera 
pas comme cela. 
Kelmesse a encore permis à une paroisse bordelaise, en septembre-octobre, d’organiser la 
fête paroissiale avec un nombre restreint. Dans notre paroisse, on a organisé des après-
midis confessions avec des créneaux de deux places chaque quart d’heure. Cela a permis 
le retour au sacrement de réconciliation de manière ''covidement correcte''. Dans d’autres, il 
y a eu des veillées de prière. 
 
Comment rejoindre ceux qui ne sont pas connectés ? 
Cela demande un petit travail. Il faut proposer un numéro de téléphone (du secrétariat 
paroissial ou d’un bénévole) pour recevoir les appels des gens qui veulent s’inscrire et qui 
n’ont pas internet. La personne fera pour eux l’inscription, en indiquant, par exemple, 
l’adresse e-mail de la paroisse. 
Une personne m’a contactée depuis la Suisse : beaucoup de fidèles s’inscrivaient par 
téléphone. Elle se retrouvait donc aussi avec une liste papier. Ce que je lui ai conseillé, c’est 
de faire une inscription commune « paroisse » avec 10 places ou plus de prises. Elle sait que 
cela renvoie à sa liste. C’est assez souple, chacun gère pour que ce soit au plus simple pour 
lui. 
 
Avez-vous une anecdote à nous partager ? 
Des paroissiens m’écrivent directement pour que je les inscrive, ne se rendant pas compte 
que Kelmesse est utilisé par beaucoup de diocèses. Je leur explique la procédure et j’évite 
de le faire sinon je ne m’en sortirais pas. Il m’est cependant arrivé d’inscrire une dame de 82 
ans qui m’a contactée en disant qu’elle ne parvenait pas à utiliser l’application. 
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Prévoyez-vous de développer de nouvelles fonctionnalités ? On a une paroisse en 
Suisse qui nous demandait que les inscriptions puissent s’arrêter à 17 heures la veille, heure 
de fermeture du secrétariat. C’est une possibilité depuis la semaine dernière, mais il faut 
nous demander de l’intégrer dans le système. 
 
Quelles sont les démarches à suivre pour s’inscrire ? 
Il suffit d’envoyer un mail à webmaster@travys.fr en précisant le nom de la paroisse/de l’UP 
et du diocèse, le code postal (s’il y en a plusieurs, ce n’est pas grave) et une adresse e-mail 
pour le login (pour gérer l’espace paroisse). Cela va très vite pour faire l’inscription, j’essaie 
d’être réactive. 
Je leur envoie un mode d’emploi, mais l’application est très intuitive. S’il y en a qui ont des 
difficultés, ils peuvent m’appeler. C’est un support que je fais, ça prend parfois un peu de 
temps, mais c’est important de savoir qu’il y a un humain derrière pour répondre. 
Bon à savoir 
- Outil 100% gratuit Kelmesse a pour but d’aider les paroisses. L’outil est proposé 
complètement gratuitement. 
- Quelques chiffres : 130 paroisses en France (dont 1 à la Réunion), en Suisse et en 
Belgique. Mais aussi 1 aux États-Unis et 1 au Canada. 
118 018 emails envoyés (en date du 30 janvier 2021). 
Entre le 23/05/2020 et le 31/01/2021: 2646 messes avec au moins 1 participant, 204 691 
participants. 
La veille et le jour de Noël : 158 messes avec au moins 1 participant, 24 049 participants. 
- Gestion des données personnelles 
Kelmesse demande le minimum d’informations personnelles nécessaire et s’engage à 
supprimer toutes les données personnelles dans les 3 mois maximum après la messe : 
l’historique des messes demeure, mais toutes les données sont supprimées dans la base. 
Quand on passe au mois suivant, les paroisses n’ont plus accès aux listes du mois précédent. 
 
Regardez la vidéo de cet interview en cliquant sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=urXNdYbLTLY&feature=youtu.be   
 
Propos recueillis par Olivier Collard et Maxime Bollen. 
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Quelques pistes pour agir en chrétien avec Laudato Si’ 
 

Je vous parlais des initiatives du diocèse de Liège 
au sujet de Laudato si notamment via les capsules.  

Mais liées aux capsules, sont proposées aussi 
chaque fois des pistes pour aller encore plus loin. 
Voici quelques-unes de leurs propositions à cet 
égard. Vous les retrouverez chaque fois sous la 
vidéo dans les commentaires avec les liens 

hypertextes complets   

Autour du thème de Idée reçue n° 1 pour le mois d’octobre: L’écologie? Ça ne me concerne 
pas! --- https://www.youtube.com/watch?v=NYHmmrA_6Ts  

pour aller encore plus loin : "   
1- Quelques preuves scientifiques partagées par le GIEC 

http://leclimatchange.fr/questions-re...  
2- 2- La biodiversité, une question théologique ? https://www.theodom.org/biodiversite  
3- 3- Témoignages de citoyen sur le changement climatique. Et toi ? Tu notes des 

changements autour de toi ? https://laffairedusiecle.net/temoin-d...   

Autour du thème d’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  

pour aller encore plus loin   

1- La Création? Une idée pas si simple! Quelques éclaircissement dans cette vidéo de la 
série ”Le monde d’après” https://youtu.be/-AhY-hTLnHI  

2- 2- Témoignage de Margaux Hammann : ”Et si on arrêtait d'avoir peur ?” 
https://youtu.be/xKSSEHbRXcM  

3- 3- Cantique de Frère Soleil par Saint François d’Assise. Et toi ? Quel rapport fraternel 
entretiens-tu avec ton environnement ? https://www.oxyjeunes.net/agenda/40-o...   

Autour du thème d’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  

pour aller encore plus loin :  
1- DOCAT https://www.youcat.org/fr/products/docat  
2- 2- Eglise Verte https://www.egliseverte.org/  
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3- 3- Les vitraux de l’église Saint-Ferréol à Marseille 
https://www.oxyjeunes.net/agenda/42-d... https://saintferreolmarseille.fr/  

4- Et bien sûr Laudato Si : https://cutt.ly/lhI9v2k   

Autour du thème d’Idée reçue n° 4 janvier 2021 : Science et technologie vont résoudre les 
problèmes écologiques https://www.youtube.com/watch?v=3EsLk6M2XC8&feature=youtu.be  

pour aller encore plus loin   
1- Data Gueule : La Géoingénierie https://youtu.be/DOUTXdsWU3Y  
2- 2- Réflexion et Prière sur la tour de Babel https://www.oxyjeunes.net/reflexion-j...  
3- 3- Emmaüs https://www.emmausexperience.org/fr/e...   ! 
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LAISSEZ-VOUS ACCOMPAGNER dans la PRIÈRE 

 

 
 
  

La SEPAC (Semaine de Prière accompagnée), à l'initiative du Vicariat de Bruxelles, 

propose une Semaine de Prière Accompagnée 

du dimanche 21 février au samedi 27 février 2021. 

Cette semaine de prière est introduite le dimanche soir (20h00-21h30) par une rencontre 

(virtuelle) de présentation, et se conclut le samedi matin suivant (10h00-12h00) par une 

réunion (virtuelle) de mise en commun de nos découvertes et de nos nouvelles attentes.!  

Toutes les informations concernant cette semaine sont sur le site internet du Vicariat de 

Bruxelles. Vous les retrouverez en cliquant sur le lien hypertexte ci-dessous  
https://www.catho-bruxelles.be/events/du-21-fevrier-au-27-fevrier-semaine-de-priere-accompagnee-sepac-a-linitiative-du-vicariat-de-bruxelles/  

Inscription souhaitée avant le 14 février 2021.  
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Voici une invitation du responsable de notre UP voisine 
à vivre des célébrations catéchétiques animées 

par le chemin néocatéchuménal 

Plus de cinémas, plus de restos, … Beaucoup de choses ne sont plus possibles, d’autres le 
sont encore de façon limitée.  

Je vous invite à l’église St-Lambert pour des brèves célébrations de la Parole (chants, 
proclamation de la Parole de Dieu, catéchèses, témoignages …).  Ces célébrations 
auront lieu dans le respect des mesures sanitaires autorisées dans les églises, c’est-à-dire 
15 personnes maximum, avec respect de la distanciation. Il y aura un ou deux groupes en 
fonction du nombre d’inscrits. Vu la situation sanitaire, vous comprendrez que nous 
n’accepterons que les personnes inscrites à l’avance. Nous demandons aussi une présence 
régulière afin de ne pas bloquer inutilement la place de quelqu’un d’autre.  

Rendez-vous tous les lundis et jeudis de 20h à 20h45 à partir du lundi 15 février et ce 
pendant tout le temps du carême. Un deuxième groupe sera ouvert dans le cas où il y aurait 
plus de 15 inscrits. (et cela semble bien déjà le cas) Donc les célébrations auraient lieu les 
mardis et vendredis de 20h à 20h45 à partir du mardi 16 février.  

J’ai personnellement suivi ces célébrations catéchétiques animées par les catéchistes du 
chemin néocatéchuménal et je vous les recommande. Elles sont accessibles aux jeunes dès 
l’âge de 16 ans. Elles peuvent se vivre également en couple ou en famille. N’hésitez pas à 
inviter largement. Venez et voyez ! 

Le but est de donner l’occasion à des chrétiens baptisés (ou non baptisés) de (re)découvrir 
le sens de la vie chrétienne au sein d’une communauté qui se porte fortement dans la foi. 
« Celui qui veut garder sa vie la perd », disait le Christ, et « qui la donne la reçoit en 
abondance ». 

Lieu : La paroisse Saint-Lambert Place du Sacré-Coeur 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Transport en commun: Ligne tram 8 Arrêt: Voot  &  Bus 28 Arrêt: Slegers  &  Métro ligne 1 
Arrêt: Tomberg 

Inscription obligatoire chez le Père Guy Van Den Eeckhaut au +32 474 216 375 ou 
guy.vde@skynet.be 

+ Père Guy Van Den Eeckhaut, prêtre diocésain, responsable de l’Unité Pastorale de la 
Woluwe et prêtre dans le chemin néocatéchuménal. 
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COLLECTE de ces 6 & 7 février 2021 
 
La collecte de ce jour est destinée à soutenir notre action pastorale et permettre le service 
du secrétariat : nous devons encore remplacer l’ordinateur qui nous a été volé. Merci de votre 
aide au service de tous les paroissiens. 
 
 
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 6 & 7 février 2021 Pastorale GDS »    
 
Merci d’avance de votre participation au service de tous. 
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Pour nourrir la communion entre nous.  RAPPEL 
 
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. 
(sans inscription) 
 
Pour les messes de week-end & des fêtes, nous devons travailler par inscription préalable. 
Pour rendre ceci possible nous demandons aux personnes de s’inscrire, ou demander 
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 

 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
 


