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Edito :  
 
 

Chers paroissiens et au-delà, 

Nous voici déjà au 2ème dimanche de Carême avec l’Evangile de la Transfiguration. 

Dimanche dernier l’appel décisif a eu lieu à la cathédrale des SS Michel & Gudule et 
Aurélien a pu être appelé par Mgr Kockerols avec les autres catéchumènes de cette année. 
Bonne route à lui avec toute l’équipe du catéchuménat. 

Les jeunes ados de l’Eglise de Bruxelles se retrouveront ce samedi 6 mars prochain 
pour une rencontre d’un type un peu différent mais qui leur permettra de se mettre en route 
pour découvrir un peu mieux l’Eglise qui est à Bruxelles. 

Les autres jeunes en catéchèse se retrouveront le 13 mars et le 14 mars prochain pour 
les temps de catéchèse … Même si nous n’avons plus les mêmes possibilités les 
rencontres se poursuivent de manière différenciée mais avec le même désir de partager la 
flamme et communiquer la saveur de l’Evangile. 

Pour nous adultes, le cheminement du carême s’ouvre aussi à la réflexion et le partage 
avec l’aide de l’asbl Entraide et Fraternité.  Justement vous trouverez dans ce numéro 
plus d’informations sur des rencontres zoom auxquelles vous êtes invités à participer.  
C’est parfois plus difficile de le faire quand c’est tard le soir mais avec le système zoom 
vous pouvez y participer depuis chez vous … n’hésitez donc pas à participer à l’une ou 
l’autre de ces rencontres qui nous permettre de mieux comprendre l’enjeu du travail patient 
d’Entraide et Fraternité tout au long de l’année. (cf page 12) 

Nos partages bibliques se poursuivent et le prochain a lieu le vendredi 4 mars : encore 
une autre opportunité pour s’ouvrir à la Parole de Dieu en ce temps de carême. 

Quel que soit votre et notre choix, qu’il nous aide à accueillir le Seigneur sur notre Route de 
Carême et qu’il puisse illuminer et transfigurer notre chemin … 

Bon dimanche et bonne semaine à toutes et tous ! 

 

Ab Michel Rongvaux  
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2ème dimanche du Carême B en famille 
Pour aller plus loin avec le lapin bleu de Coolus 

 

 
 

Détails et questions: 
	

- C’est l’heure du jugement, Le démon continue, avec virulence, son œuvre 
d’accusation (d’où son pseudo ; « Akusator » accuse à tort… ou à raison). C’est 
l’avocat de l’accusation, habillé en rouge. 
 
Il est agrippé à son pupitre, comme s’il n’était pas capable de changer d’idée. Il 
en a une et il la garde. Son doigt pointe le bas ; il n’est pas capable de voir le 
haut, le bon. 
 
- De l’autre côté, il y a Dieu. Dieu qui ferme quelques fois les yeux sur notre 
péché pour ouvrir son regard et son cœur à la Miséricorde. 
 
Dieu ne s’agrippe pas à son pupitre. 
 
C’est également lui qui aura le dernier mot au jugement.  Là, il dit « STOP ! » Et il 
va trancher. 
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Questions 
 
-As-tu déjà remarqué que chez les chrétiens, l’avocat de la défense (Jésus) est 
en même temps le juge ? 
 
-Cette parole, de Romains 8,31 devrait être connue par cœur. Elle est puissante, 
et si vraie ! Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Si nous sommes dans 
la main du Père, rien ni personne ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. 
 

Beaux	partages	à	toutes	et	tous	en	famille	!	
	
	

 

	
	

Nouvelles des familles 
réfugiées accueillies dans notre UP GDS 

 
La famille Camara, qui compte 2 enfants (de 6 et 3 ans) et en attente 

d'un 3e pour le mois de septembre, occupe depuis trois ans un 
appartement chez les Dominicains. Leur bail arrive bientôt à échéance. 
Ils sont à la recherche d'un appartement ou petite maison et font appel 

aux paroissiens qui auraient l'une ou l'autre piste" 
Merci pour eux ! 

(Marie-Chantal du Bois 0475/41.37.66)  
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Miche de pain 27 & 28/2/2021 
2ème dimanche de Carême B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
Bonjour les enfants, 
 
L’Evangile de ce deuxième dimanche de Carême est de 
Saint Marc. Trois évangélistes Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc nous décrivent la 
Transfiguration. C’est à nouveau un moment important de la vie de Jésus. Transfigurer, 
cela veut dire changer, transformer. 

 
Jésus prend les disciples, à l’écart, sur une haute 
montagne, pour être plus près de la présence divine de 
Dieu son Père par la prière. La prière le transforme, le 
rend   tout lumière 
Là, Jésus, transfiguré, est entouré de Moïse, lui qui 
parle avec Dieu et transmet sa Parole et Elie, grand 
priant qui guide les hommes vers Dieu. Nous trouvons 
deux personnes vivant dans l’intimité de Dieu, 
Moïse et Elie et trois personnes terrestres, Pierre, 
Jacques et Jean, les disciples présents lors de 
moments très importants, entre autres ici et au Jardin 
des Oliviers et Jésus, vrai Dieu et vrai homme. 

 
De la nuée, la voix de Dieu dit : Jésus est 
mon fils bien aimé, écoutez-le. (La nuée 
est un attribut de Dieu, signe que Dieu 
est présent mais invisible).  
 
La Parole de Dieu, que nous écoutons, 
nous conduit vers des chemins de 
Lumière, le regard tourné vers l’Amour 
de Dieu sans limites pour nous tous. 
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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 2ème dimanche de 
Carême vous pouvez allez voir sur le lien : 
 
http://cathoutils.be/temps-de-priere-a-la-maison-2eme-dimanche-de-careme-28-2/  
 
ou  https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_28_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 … 
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Deuxième dimanche de Carême: 

Jésus emmène avec lui, Pierre, Jacques et Jean. 
Et il fut transfiguré devant eux. 

Jésus accueille pleinement l'Amour de Dieu. Il est le 
Fils bien-aimé. 

Une nuit des nuages épais plongent la terre dans 
l'obscurité. 

Puis, un souffle se lève et dissipe les nuages. 
La lune éclaire alors la nuit de sa lumière... 

Tout est transfiguré autour de nous ! 
 

Avons-nous envie que le Souffle de Dieu se lève pour 
transfigurer nos vies ? 
Croyons-nous que l'Amour de Dieu peut toucher notre vie 

pour la transformer en une vie toute emplie d'Amour ? 

 
UNE PRIERE POUR MEDITER... 

AH! J'aurais bien voulu te voir Jésus, 
Dans une grande lumière, 

Tout transfiguré, 
Avec Moïse et Elie ! 

 
Moïse, le libérateur d'un peuple esclave. 

Elie, un grand prophète. 
Tous deux avaient fait aussi l'expérience 

De se tenir en Présence de Dieu. 
Dieu qui leur avait donné une mission. 

Dieu qui les avait réconfortés dans les difficultés. 
Dieu Ton Père. 

Dieu, Notre Père... 
 

Toi, Jésus, tu avais besoin d'être encouragé, 
Et tes apôtres aussi, 

Car bientôt tu allais mourir sur la croix. 
Ici, c'est comme si tu étais déjà ressuscité ! 
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Pourtant, tes apôtres ont eu peur ! 
C'est normal, c'était TROP ! 

 
Moi aussi, ça me ferait peur, 

Car je sens bien qu'il s'est passé quelque chose de grand, 
Quelque chose qui nous dépasse... 

 
Alors, j'ai envie de rester en silence, 

Tout simplement, devant toi... 
J'ai envie de te dire: 

"Jésus, tu es mon Seigneur, 
Tu es mon Dieu, 

Rassure-moi devant les difficultés, 
J'ai confiance en toi. 

Mets en mon coeur et sur mon visage 
Ta grande lumière venue de Dieu ! 

Donne-moi ton Esprit ! 
Merci Jésus !" 

AMEN 
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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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

3ème	moment	:	vendredi	5	mars	2021-	20h	
	
	

Textes : Exode 20, 1-17 et Jean 2, 13-25 
“ Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison 

d’esclavage...” 
 

Animatrice : Marie-Rose Warichet 
 

Dates suivantes : 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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Ce samedi 20 et dimanche 21 février, a eu lieu, à la Cathédrale des Saints Michel et 
Gudule à Bruxelles, l’appel décisif de plusieurs catéchumènes dont Aurélien de notre 
UP GDS.  

Les futurs baptisés ont eu l’occasion de rencontrer individuellement Mgr Kockerols. 

Le premier dimanche de carême, est un moment important pour tous les adultes qui se 
préparent au baptême. En effet, c’est le jour où l’évêque, au nom de l’Église relaye l’appel 
que Dieu leur adresse. Les années précédentes, toute l’Église de Bruxelles était invitée à 
entourer ces catéchumènes lors de cette célébration à la cathédrale. 

Vu les conditions sanitaires de cette année, il était important pour ces catéchumènes de 
célébrer cet Appel décisif. 

Les catéchumènes ont été invités, à venir le samedi ou le dimanche pour vivre ce moment 
important à la cathédrale. Tout d’abord, ils ont trouvé leur nom sur une feuille attachée à 
une vigne et y ont inscrit la Parole qui les a marqués et les a rapprochés du Christ. En 
accrochant cette feuille à la vigne, image du Corps du Christ, ils ont marqué leur souhait de 
s’attacher au cep comme les sarments qui puisent leur sève et portent du fruit quand ils 
sont reliés à la vigne. 
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Puis notre évêque les a reçus, un par un dans la cathédrale pour les appeler et les 
encourager à continuer leur chemin au cours de ce carême. Au cours de cette rencontre, 
l’évêque a été touché par leurs témoignages et leur parcours. 

Enfin, ils ont pris un temps de silence et de prière pour prier avec le Notre Père. 

C’est durant le temps pascal qu’ils pourront être baptisés dans leur Unité pastorale. Que le 
Seigneur les accompagne sur le chemin et qu’ils puissent être entourés de la communauté 
pour vivre ce moment de leur Baptême. 

(Texte rédigé par Geneviève Cornette – département catéchuménat). 

(cf site https://www.catho-bruxelles.be/retour-sur-lappel-decisif-de-ce-samedi-20-fevrier-avec-mgr-kockerols/ ) 
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CAREME de PARTAGE avec ENTRAIDE & FRATERNITE 
 

Entraide & Fraternité vous propose un 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/ 
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COLLECTE de ces 27 & 28 février 2021 
 
La collecte de ce jour est destinée à soutenir le travail pastoral de notre UP Grain de 
Sénevé. Parmi les missions de l’AOP, figure celle des photocopies pour ce temps de 
Carême et les celles pour les chants et les textes bibliques, et les autres travaux de 
secrétariat notamment. Merci de votre aide. 
 
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 27 & 28 février 2021 Pastorale »    
 
Merci d’avance de votre participation au 
service 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 lundis, mercredis et jeudis et à la chapelle du Divin Sauveur les mardis et 
vendredis. (sans inscription) 
 
Pour les messes de week-end & des fêtes, nous devons travailler par inscription 
préalable. Les nouvelles dates sont insérées chaque dimanche midi. Pour rendre 
l’inscription 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 

  



 15 

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 :
 


