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Edito :
Chers paroissiens et au-delà,
Nous avons entamé notre cheminement de Carême les uns avec les autres, les uns unis aux
autres : merci à celles et ceux qui nous ont rejoints lors des différentes possibilités ce dernier
mercredi pour recevoir les Cendres et vivre un envoi.
Comment alimenter notre cheminement ? vous aurez reçu le feuillet du mercredi des
cendres si vous avez pu nous rejoindre, sinon vous le trouverez en annexe à cet envoi, ainsi
que celui du 1er dimanche de Carême avec quelques réflexions et questions pour aller plus
loin …
Il existe encore beaucoup d’autres pistes … le signet du vicariat de Bruxelles renvoie vers le
site de catho-bruxelles.be à https://www.catho-bruxelles.be/careme-2021-quelquespropositions-pour-le-vivre-cette-annee/
Si vous vous enhardissez à aller sur le site du Brabant wallon d’autres idées vous sont
proposées : https://confinement-bw.be/2021/02/12/propositions-pour-le-careme/
Il y en a vraiment pour tous les goûts … L’important est de choisir ce qui nous convient le
mieux pour aller de l’avant. Nous n’avons pas besoin des mêmes choses au même moment
mais nous avons tous besoin de nous laisser guider par l’Esprit comme Jésus le fait en ce
premier dimanche de Carême. Il ne part pas au désert de son propre chef, c’est poussé par
l’Esprit qu’il y est conduit ; c’est – poussé par l’Esprit – qu’il y vit une expérience fondamentale.
Le Carême est aussi ce temps qui nous est donné pour laisser l’Esprit nous révéler les
obstacles sur nos chemins de foi qui nous empêchent d’aller de l’avant. Le Carême est le
temps qui est donné pour relire le chemin parcouru et voir ce qui dans notre chemin déjà
parcouru a été pour nous aidant et ce qui ne nous aide pas, et discerner où convertir nos
habitudes dans notre relation avec Dieu, et avec nos frères et sœurs et avec la Création qui
nous est confiée.
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » sont les mots que Jésus nous livre dans
l’Evangile de ce dimanche. Il nous les confie comme un appel, car il nous sait capables de
relever ensemble le défi. Que son Esprit nous y aide !
Ab Michel Rongvaux
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1er dimanche du Carême B en famille

Pour aller plus loin avec le lapin bleu de Coolus
Détails et questions:

Détails :
Ca y est, c’est le carême ! Suivons Jésus qui a traversé le désert avant nous. Quarante
jours de tentation (Il y en a même 365 jours par an, des jours de tentation). Ici, le démon
tente Jésus ;
La bulle avec le calendrier signifie « 40 jours, c’est long. Tu n’y arriveras jamais ! »
La poêle qui cuit l’œuf : « il va faire si chaud, tu ne pourras pas tenir !
Le scorpion : « il va y avoir des dangers, des monstres qui en veulent à ta vie »
La télé rayée : « Comment vas-tu tenir sans regarder la télé dans ce désert ? »
La nana rayée : « Tu n’auras personne à qui parler, personne ne sera là pour t’aimer, te
parler »
L’église rayée : « Tu n’auras même pas d’endroit pour prier » (comme si une église était
nécessaire)
La bouteille vide : « En plus, tu risques de crever de soif, et pas au bout du 40ème jour…. »
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Bref, quel bavard, ce démon ! Pour lutter contre lui, rien de tel qu’une dose d’indifférence
(regarde la forme du baluchon du lapin bleu) et un bon vieux morceau de sparadrap à
mettre sur la bouche du diable qui susurre tout pour décourager.
Questions
- Comment vais-je étouffer cette voix du découragement ?
- Est-ce que j’y prête attention souvent ? Est-ce qu’elle me fait tomber ?
- Peut-être ai-je décidé bien précisément ce que je ferai durant ce carême… Qu’en pense
Jésus ? Lui ai-je demandé son avis ?

Beaux partages à toutes et tous en famille !
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Miche de pain 20 & 21/2/2021
1er dimanche de Carême B
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bonjour les enfants,
L’Evangile de ce premier dimanche de Carême est très
court. Nous pouvons y voir deux parties.
Jésus est au désert poussé par l’Esprit Saint.
Satan, celui qui éloigne de Dieu, est présent pour
le tenter. Saint Marc ne nous donne pas de détails
sur ces tentations, contrairement à Saint Luc et
Saint Matthieu. Jésus reste 40 jours dans le désert
pour prier, être en alliance avec son Père.

Dans la seconde partie de ce passage d’évangile,
Jésus se met en route pour proclamer la Bonne
Nouvelle. Proclamer c’est un mot plus fort que dire
ou parler. Jésus nous proclame la Bonne Nouvelle, l’Alliance avec Dieu, règne d’Amour pour
nous tous.

Que nous puissions
vivre pendant ce temps
de
Carême,
une
rencontre avec le
Seigneur pour bâtir un
monde de Paix et
d’Amour.
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Avec le service « Grandir dans la foi » et le diocèse de
Tournai
Chères familles,
Le service de catéchèse du Vicariat de Bruxelles propose des outils pour le cheminement
de Carême en lien avec le diocèse de Tournai cette fois-ci … Pour ce premier dimanche de
Carême vous pouvez allez voir sur le lien
http://cathoutils.be/temps-de-priere-a-la-maison-1er-dimanche-de-careme-21-2/
ou https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_21_fevrier.pdf

Pour profiter de toutes les possibilités de cette proposition le plus simple est d’aller sur le
lien hypertexte ainsi vous bénéficiez des liens directs pour la musique, ou d’autres renvois
sur le web …
Pour ce premier dimanche, nous vous mettons in extenso la proposition de ce 1er dimanche
de Carême pour que vous puissiez mieux en goûter la saveur …
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Mots croisés sur base de l’évangile de ce 1er dimanche de Carême
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui :
1. Se tourner, se retourner, changer
2. Être au service
3. Les bêtes qui ne sont pas apprivoisées, pas domestiquées, qui n’ont pas l’habitude
des humains.
4. Les messagers de Dieu.
5. Penser que c’est possible... même si on n’a pas de preuve.
6. Pendant le ...... il a plu 40 jours et 40 nuits. Quand le ...... a été fini, Dieu a fait
alliance avec tous les êtres vivants, même avec les bêtes sauvages.(! le mot n’est pas
dans le texte, mais dans la 1ère lecture d’aujourd’hui.)
7. Au baptême, Jésus l’a vu descendre vers lui comme une colombe. Ici, il le pousse
au désert.
8. Les Hébreux l’ont traversé pendant 40 ans pour sortir de l’esclavage.
9. Être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, entrer dans la famille des
Chrétiens.
10. Être mis à l’épreuve.
11. Le nombre de jours de pluie au déluge ou d’années de traversée du désert pour
les Hébreux.
Verticalement,
Il se fait un petit peu chaque fois qu’on arrive à vivre comme des frères et soeurs à
égalité, sans pouvoir les uns sur les autres, chaque fois qu’on fait la justice...
[REPONSES se convertir, servir, sauvages, anges, croire, déluge, esprit, désert, baptisé, être tenté,
quarante / règne de Dieu ]
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SUITE DES 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

Soyez les bienvenus et
n’hésitez pas à en
parler autour de vous.
P. Armel.
+32 466 344 609
otarmel17@gmail.co
m
2ème moment : jeudi 25 février 2021- 20h
Textes : Marc 9, 2-10

De la nuée lumineuse,
la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Animateur : Sr Anne-Marie Gasquet
Dates suivantes : Vendredi 5/3, mercredi 10/3, mercredi 17/3, mercredi 24/3
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CAREME de PARTAGE avec ENTRAINE & FRATERNITE
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COLLECTE de ces 20 & 21 février 2021
La collecte de ce jour est destinée à soutenir le travail de nos fabriques d’église. Parmi leurs
missions, figure celle de l’entretien du bâtiment-église, de son chauffage, du nettoyage, …
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 20 & 21 février 2021 Fabriques d’églises »
Merci d’avance de votre participation au service du bien commun.
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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.
(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
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