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Edito :  
 
Chers paroissiens et au-delà, 

Dans quelques jours nous nous retrouverons pour le mercredi des cendres et le lancement 
du temps fort du Carême. L’auxiliaire de notre archevêque – Mgr Jean Kockerols - nous a 
écrit un petit mot pour ce début de carême, vous le trouverez à votre disposition à la chapelle 
du Divin Sauveur, à la salle St-Henri et à la chapelle Notre-Dame dès mercredi 17/2. Il y écrit 
notamment au terme de son petit mot : « Chers amis, votre courage et votre confiance 
m’épatent, votre foi interpelle la mienne. » Ce sont des mots d’encouragement en ce 
temps si particulier. 

Qu’allons-nous vivre durant ce carême ? le pape François dans son message de ce 
vendredi le dit bien : « Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 
puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui 
fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. » 

Outre l’accent sur l’espérance, le pape met l’accent sur le pardon : « En recevant le pardon, 
dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion, nous devenons, à 
notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-
mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui 
réconforte ceux qui sont blessés. » 

En outre le Pape François nous invite à ce que nos paroles distillent l’encouragement :  
« Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire des mots d’encouragements qui réconfortent 
qui fortifient, qui consolent, qui stimulent au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui 
irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il 
suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences 
pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre 
possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., n. 224). » 

Frères et sœurs, je vous invite à creuser ces paroles du pape François en le lisant en entier 
sur le site du Vatican, ainsi que celui de Mgr Kockerols. Puissions-nous ainsi monter 
ensemble ce chemin du Carême 2021 : par un long chemin vers Toi ! 

Ab Michel Rongvaux 

Rappel Le 17 février 2021 : trois célébrations eucharistiques à 11h à la salle St-Henri 
au 383 avenue Georges-Henri ; à 18h & 19h à la chapelle du Divin Sauveur rue Aimé 
Smekens. Les cendres seront imposées durant les messes.  Autre moment pour recevoir 
les cendres le midi de 12h à 13h à la salle St-Henri au 383 avenue Georges-Henri.  Et de 
18 à 20h à l’église du Divin Sauveur. 
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6ème dimanche du temps ordinaire B en famille 

 
Pour aller 
plus loin 

avec le 
lapin bleu 
de Coolus 

 
Détails et 
questions: 

 

– Il n’y a pas 
grand-chose à 
voir, sinon, deux 
détails ; l’angle 
de vue et les 
couleurs. 
 

 

– L’angle de vue utilisé est la « plongée » ; on regarde les choses de haut. Ça 
renforce la supériorité de celui qui regarde ou la petitesse de ce qu’on regarde. 
Comment est-ce que je considère les personnes, les tâches matérielles les moins 
valorisantes ? Du haut de mon piédestal ? 

 

– Les couleurs ; tout est terne (en niveaux de gris) sauf le lapin, ses gants, son 
débouche-évier, son tablier… Cela manifeste que dans notre vie, les mêmes 
événements, les mêmes personnes, les mêmes paysages… peuvent être ternes ou 
passionnants, suivant le regard que l’on porte sur eux. Les personnes et les choses 
sont-elles perçues telles que nous les voyons ou telles qu’elles sont ? 

 

Faire tout pour la gloire de Dieu… Le secret réside dans « l’Esprit dans lequel je fais les 
choses ». Est-ce que je fais parce que de toutes façons, il faut faire ? Ou bien est-ce que 
j’essaye de mettre un sens à ce que je fais ? Une âme ? Un but ? 
 

Beaux partages à toutes et tous en famille ! 



 4 

Miche de pain 13 & 14/2/2021 
6ème dimanche ordinaire B 

(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, c’est le dernier dimanche ordinaire avant 
le début du Carême qui commence mercredi prochain, le mercredi des Cendres. 
 
Marc nous parle d’un lépreux, une horrible maladie de la peau. Du temps de Jésus, les 
lépreux étaient considérés comme impurs ; on ne pouvait pas les toucher, ni les fréquenter 
sinon on devenait soi-même impur. Ils devaient vivre isolés et ne pas s’approcher des autres. 
Et ce qui est encore plus grave, on disait que cette 
maladie était la conséquence de leurs péchés et un 
châtiment de Dieu. 
 
Le mot pur revient plusieurs fois dans cet évangile. La 
pureté était une condition pour entrer en relation avec 
le Dieu Saint. Le lépreux était donc exclu d’une relation 
avec Dieu. 
 
Le lépreux dit à Jésus : Si tu le veux …  ce qui signifie : si j’ai de l’importance à tes yeux 
Jésus, avec son cœur rempli d’amour, est pris d’une grande pitié pour cet homme. Il lui dit : 
je le veux sois purifié. Il le touche (aux yeux des juifs, il ne respecte pas la Loi) mais Jésus 

est surtout touché par 
la souffrance du 
lépreux et le guérit. 
 
Que le Seigneur 
Jésus vous bénisse et 
vous fasse grandir 
dans son amour. 
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Partage de prière avec les KT2 
 
Voici le partage d’une prière du groupe de KT 2 avec S.N.  Elle fera sens aussi pour le 
groupe de KT1 du samedi avec qui nous avons découvert la prière avec les mains 
…samedi dernier ! 
  
Dans le groupe de KT2, samedi dernier ils ont fini par faire une prière avec la main que 
nous pouvons reprendre : 
 

"Bonjour Seigneur, 
Merci pour la vie, pour les sacrements, 

pour la famille, pour l'humour qui 
met de bonne humeur, 

Pardon pour mes manques de 
gentillesse et mes manques 
d'attention, 

Aide-nous à ne pas polluer la nature, 
Je t'aime, Seigneur, augmente ma foi. 

Amen " 
 
Voici parmi les mains, deux mains de prière de kt1 du 6 février … 
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Quelques jeux repris du livret des kt1 du dimanche autour du texte d’évangile du 7 
février Mc 1, 29-39 

Charades :  
Mon premier est la onzième lettre de l’alphabet Mon deuxième guide les marins grâce à sa 
lumière Mon troisième est dit par les enfants pour dire « bien fait pour toi !! » Mon 
quatrième n’est pas une femme Mon tout est un lieu  
 
Mon premier est la troisième note de la gamme Mon deuxième est un peu comme une 
souris mais en plus gros Mon troisième sert à ouvrir une porte verrouillée, mais sans y 
mettre l’accent Jésus met mon tout au service de la Parole 
 
Jeux repris au livret de kt3 du dimanche autour du même texte du 7 février en Mc 1, 
29-39 

Mots croisés 
 
1 
2  
3  
4 
5 
6 
7 
8  
9  
 
Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 1. Quitter un endroit. Dieu 
le demande à Abraham. 2. Rendre un service. Jésus dit : le Fils de l’Homme n’est pas venu 
pour être servi mais pour... 3. Aller de l’intérieur vers l’extérieur 4. Aller dans toutes les parties 
d’un endroit 5. Se mettre debout. On le dit aussi du soleil. 6. Les êtres humains le font, les 
animaux ne le font pas. 7. Aller avec. On y entend le mot compagnon (=celui qui mange le 
pain avec moi) 8. Ce qu’il faut faire quand on se pose une question ou quand on a perdu 
quelque chose 9. Découvrir par hasard ou après avoir cherché.  
Réponses[ partir, servir, sortir, parcourir, se lever, parler, accompagner, chercher, trouver / proclamer ] 
  

Verticalement, trouve le mot qui dit : annoncer bien fort à 
tout le monde. Pour que les gens y croient, tous les verbes 
horizontaux sont nécesires 
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Vivre le Carême avec Théobule 
 
Le Carême commence le mercredi 17 février ! Découvrez les 7 semaines du programme 
de Théobule https://www.theobule.org/blog et  
inscrivez-vous https://www.theobule.org/s-inscrire pour, vous aussi, fleurir l'Arbre de Vie. 
  

  

 

Un exemple pour les jeunes 
10 février 2021 par Redaction Cathobel 

Né en 1991, Carlo Acutis est un jeune Italien 
emporté brusquement par une maladie 
grave en 2006. Il a été béatifié le 10 octobre 
2020. 

Véronique Duchâteau nous présente la vie de 
Carlo de manière originale en nous exposant 
quinze photos du bienheureux. Pour chacune, 
elle nous décrit sa vie à une période bien 
précise. 

Carlo Acutis était un jeune comme les autres. Il 
aimait le foot et les jeux vidéo. Tout jeune, il 
s’est passionné pour le codage informatique. 
C’était aussi un adolescent qui était connu pour 

sa gentillesse et son attention aux autres notamment envers les SDF auxquels il apportait de 
la nourriture, des sacs de couchage, etc. A 12 ans, il se lance dans la création d’un site 
internet sur lequel il recense les miracles eucharistiques du monde entier. Une exposition 
virtuelle née de son amour pour Jésus. Il est d’ailleurs reconnu comme le « cyber-apôtre » 
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de l’eucharistie et le « saint patron » de la jeunesse 
catholique et des usagers d’internet. Il aimait dire 
« L’Eucharistie, c’est mon autoroute du Ciel » ou encore 
« Tous les hommes naissent comme des originaux, 
mais beaucoup meurent comme des photocopies. »  

En 2013, Carlo Acutis a sauvé un garçon brésilien de 6 
ans qui souffrait d’une maladie rare du pancréas. Ce 
miracle a été reconnu par l’Eglise. La voie vers la 
béatification est alors ouverte. De nombreuses 
personnes se sont converties après avoir découvert sa vie ainsi que son exposition. 

Il est le premier enfant à être béatifié devant ses parents encore en vie, et est aussi le premier 
enfant bienheureux du XXIe siècle. Après sa mort, sa maman a reçu divers témoignages de 
personnes qui ont été guéries de façon inexpliquée après avoir prié Carlo d’intercéder pour 
elles. 

Une lecture idéale pour les jeunes de 10-15 ans qui désirent découvrir la vie de ce jeune 
garçon au cœur d’or. 

Cécile HAMÈS, pour le CDD de Namur 

Véronique Duchâteau, « Carlo Acutis: un saint 2.0 ». Pierre TEQUI, 111 p., 10€ (-5% sur 
mention de cet article dans Cathobel + 3,20€ de frais de port). 
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PARTAGES DE CARÊME 2021 
 
Le carême de cette année s’envisage dans l’Espérance et la méditation de la Parole de Dieu 
sur la Création, don de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Sauveur. Cette parole 
sera partagée encore cette année entre tous ceux qui le désirent, non plus dans les maisons, 
amis en famille à cause de la covid 19. 
 
Il suffit de se connecter en cliquant sur le lien zoom que voici : 
 

https://us02web.zoom.us/j/82564995728 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ermoment : Vendredi 19 février 2021- 20h 
 

Texte : Genèse 9, 8-15 

« J’établis mon alliance avec vous, 
avec votre descendance après vous, 

et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous… » 

Animateur : P. Armel 

Dates suivantes :  
jeudi 25/2, vendredi 5/3, mercredi 10/3, mercredi 17/3, mercredi 24/3 

      
  

Soyez les bienvenus et 
n’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
P. Armel.  
+32 466 344 609 
otarmel17@gmail.co
m  
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Des jeunes chrétiens allient foi et écologie intégrale 
11 février 2021 par Redaction Cathobel   Crédit photo: CC Pixhere  

Mettre toute leur foi pour protéger 
l’environnement : le défi des jeunes 

chrétiens francophones 

A l’initiative de Church4you, une 
cinquantaine de jeunes de tous les diocèses 
francophones se sont réunis par écrans 
interposés, le 3 février dernier. Point de 
départ d’une série de rencontres, cette soirée 
leur a permis de partager leur désir d’agir 
ensemble, en tant que chrétiens, au service 
de l’écologie intégrale. L’une des 
participantes nous relate ce qu’il ressort de la 
présentation et du lancement d’un 
«mouvement plein d’espérance». 

En effet, s’il y a une seule chose qui reliait tous ces jeunes de 16 a ̀ 30 ans ce soir-là ̀, c’était 
bien l’espe ́rance ! 

Cinq ans après la parution de l’encyclique « Laudato si' » du pape François, on peine encore 
parfois à porter un regard optimiste sur l’avenir de notre Maison Commune. Aujourd’hui, ce 
n’est pas toujours évident de garder l’espérance au cœur de nos vies. Pourtant, beaucoup 
de jeunes témoignent d’un bel enthousiasme et d’une volonté de relever les défis de notre 
génération. 

La transition que nous sommes invités à vivre ne consiste pas uniquement à réduire nos 
déchets et se déplacer en transports en commun… Les composantes sociales et 
spirituelles sont essentielles. Et ça, la génération Laudato si’ le sait bien !  

Malgré cela, foi et écologie ne s’allient pas encore assez souvent. Tous ces jeunes motivés 
qui sont prêts à agir concrètement peuvent être partagés entre des projets écologiques où la 
spiritualité est mise de côté et des engagements chrétiens où le respect de l’environnement 
est relégué au second plan. Il est grand temps que foi et écologie s’embrassent et que, 
de cette rencontre, naisse une solide et joyeuse espérance ! C’est là qu’entre en scène 
le mouvement plein d’espérance proposé par Church4You, la Pastorale scolaire de Bruxelles 
et du Brabant wallon et la Pastorale Ecologie intégrale du diocèse de Liège. 
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Créer des cellules Laudato si’ 

Les circonstances actuelles n’ont pas que du négatif. Cette première soirée par Zoom a 
permis aux jeunes de tous les coins de Bruxelles et de Wallonie (et même en dehors !) de 
faire connaissance. Après un temps de prière tous ensemble, de la réflexion en petits 
groupes, Joaquim Lesne (25 ans) présente tout ce qui invite à l’action dans Laudato si’ . 
Ensuite, Anaïs Guerin (25 ans), membre de Church4You, décrit le projet avec 
un mindmap coloré: les idées sont là mais tout est encore à définir selon la direction que 
prendra le mouvement, et donc suivant l’élan des participants. Rien n’est imposé. Ce 
mouvement invite donc les jeunes à se réunir géographiquement pour créer une multitude 
de petites cellules en Belgique, dont les activités (réflexion, prière et action) et les rencontres 
seront définies par les personnes intéressées. L’intention est de respecter le rythme et 
l’engagement de chacun, de façon à ce que cette invitation réponde le plus exactement 
possible à la demande de cette génération en quête de sens. 

Ce beau témoignage de fraternité du 3 février est déjà un premier pas dans la mise en 
pratique de Laudato si’. Des idées ont été lancées, d’autres sont en train de germer… 
Rendez-vous le 24 février pour en admirer les premières pousses ! 

Church4you avec Garance BLONDEL, participante à cette première soirée 

Crédit photo: CC Pixhere 

Church4you est un service de l’Eglise catholique auprès des jeunes. Il est actif à Bruxelles 
et en Wallonie. 
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CAREME de PARTAGE avec ENTRAINE & 
FRATERNITE 
 

L’équipe d’Entraide & Fraternité Bruxelles a le plaisir 
de vous inviter à notre module en ligne de 4 jeudis 
pour vivre un Carême solidaire avec Entraide & 
Fraternité.  
 

Voici les dates à ne pas manquer (de 19h à 20h30) : 
 

- 4/03: « Annulons une dette injuste et 
meurtrière… Ou comment supprimer le nouvel 
esclavage économique ? » Avec César Chantraine, 
permanent du CADTM (Comité pour l'abolition des 
dettes illégitimes). 
 

- 11/03: « Pourquoi défendre l’agriculture 
paysanne familiale au Congo ? ». Rencontre avec 2 

partenaires E&F du Congo (Richard Alimasi, coordinateur de Juste Cause Congo et 
Clément Bisimwa, coordinateur pays pour Entraide et Fraternité à Bukavu - Congo) et 
Philippine Cartier, chargée des partenariats Afrique Centrale chez E&F.  

- 18/03 : « Comment l’Eglise congolaise est-elle solidaire de sa population ? » 
Echange avec l’abbé Jean-Pierre Mbelu Ngombwa, membre du Groupe Epiphanie et 
curé de paroisse à Nivelles.  

- 25/03 : « Quel rôle pour les femmes au Congo ? Une place de choix vers 
l’amélioration des conditions de vie ! » Regards croisés entre un congolais de 
Belgique, l’Abbé Gilbert Yamba, et Merveille Furaha Muhemedi (de l’association pour 
la Promotion de l’Entreprenariat Féminin), partenaire E&F au Congo. 

 

 Inscriptions souhaitées via bruxelles@entraide.be. Les liens Zoom seront envoyés 
aux inscrits. Possibilité de ne suivre que l’une ou l’autre visioconférence.  

 
D’ici là, un petit geste solidaire :  
signer la pétition « Annuler la dette » sur https://www.annulerladette.be/  MERCI ! 
 

Anne Le Garroy  -Coordinatrice Entraide et Fraternité/ Bruxelles - 0479/567761  
 

www.entraide.be – www.vivre-ensemble.be 
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COLLECTE de ces 13 & 14 février 2021 
 
La collecte de ce jour est destinée à soutenir la pastorale dans les Instituts de Santé. 
Pour offrir aux malades et aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons 
de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, les responsables de la 
Pastorale de la Santé et des 
visiteurs de malades 
sollicitent aujourd’hui votre 
générosité. Nous vous 
remercions de les aider 
généreusement dans leurs 
tâches évangéliques auprès 
de ceux qui souffrent ou se 
sentent très seuls. 
 
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 13 & 14 février 2021 Instituts de santé »    
 
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. 
(également pour le mercredi des cendres) 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 
 


