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Edito :  
 

Chers paroissiens et au-delà, 

Une amie m’a transmis sa méditation pour ce dimanche de la Laetare et je tenais à vous en 
partager le contenu pour nourrir notre cheminement de carême. Bonne lecture, Ab Michel R  
 
(… ) C’est qu’il s’agit désormais, d’adhérer à un autre Royaume, peuplé de graciés que nous 
sommes, découvrant, comme un trésor inégalé, cette Parole toute vêtue de la Miséricorde et 
de la Tendresse de notre Dieu, pour chacun d’entre nous, alors qu’Il attend, comme un 
Mendiant, que nous acceptions de la partager comme un festin : Lui avec moi, moi avec Lui ! 
 
Oui, voilà le rêve de notre Dieu : cheminer avec nous, les « miséricordiés », nous tenant la 
main dans les ravins et nous laissant gambader dans ses verts pâturages !  
Oui, l’heure est à l’apprentissage de l’Amour au détriment du devoir. D’un amour gratuit 
envers Dieu et envers nos frères. De la découverte de la Création, mise à ma disposition, et 
que j’ai le temps, désormais d’apprécier à sa juste valeur.  
 
Le temps de découvrir la Prière qui n’est pas faite que d’intercession mais de pure gratuité 
en Sa présence, sous son regard transfigurant !  
 
Sacré virus qui nous oblige au confinement ! Serait-ce là le serpent de bronze de notre temps 
qui nous rappelle avec force et puissance, que vivre sans Dieu, et pas n’importe quel Dieu, 
n’a aucun sens. 
Comment ne pas accepter une fois pour toutes, que notre Père du Ciel, désire nous rendre 
à la Vie, celle qui comblerait notre cœur de paix et de Joie en permanence, si nous acceptions 
d’avoir pour guide unique Son Fils Bien aimé ?  
Chaque année, l’Église nous offre une opportunité merveilleuse par le rythme liturgique 
qu’Elle nous propose. Le temps du Carême nous invite à méditer sur notre finitude, qui, 
paradoxalement à notre vie terrestre, nous invite de passer de la mort à la Vie, laissant le 
Christ nous devancer et nous réhabiliter à notre statut de citoyen du Ciel.  
Puissions-nous, comme le suggère le psaume 136, être atteints par la nostalgie de Dieu. 
 
Sœur Vitalina 
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4ème dimanche du Carême B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Détails 
 

- Un lapin qui déplace une montagne, brouette après brouette. C’est fatiguant ! 
- Dans sa brouette, il y a des gros cailloux taillés (= effort supplémentaire) avec écrit dessus 
« mérite », « BA » (« Bonne Action », LA bonne action que le chrétien se doit de faire 
durant sa journée… comme s’il n’y en avait qu’une à faire pour être tranquille ensuite) 
- Il vient de se rendre compte qu’il est sauvé par grâce, gratuitement, alors qu’il a déjà bien 
sué. 
  
Questions 
 

- Et moi, quelle est mon attitude vis-à-vis du don gratuit de Dieu ? Est-ce que je compte 
plus sur mes forces, mes mérites, ou sur Dieu ? 
- A la fin de ma vie, après avoir beaucoup travaillé pour le Seigneur, et usé mes forces pour 
lui et les autres, serai-je jaloux si Dieu étend ses grâces à ceux qui n’ont pas travaillé 
autant que moi ? 
- Est-ce que le fait d’être sauvé gratuitement par Jésus me dispense de tout effort ? 
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Miche de pain 13 & 14/3/2021 
4ème dimanche de Carême B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche, nous lisons à nouveau un extrait de l’évangile de Saint Jean, c’est la suite de 
l’évangile que nous avons écouté dimanche dernier, Jésus chasse les marchands du temple  

 
Cet évangile n’est pas facile mais deux mots reviennent 5 fois, 
c’est donc qu’ils sont très importants :  Croire et Lumière. 
 
Le serpent de bronze fut élevé dans le Sinaï par Moïse. En plein 
désert, le peuple hébreu est dans un lieu rempli de serpents à 
la morsure brûlante. En élevant un serpent de bronze, Moïse les 
appelle à regarder vers la Vie et à choisir avec confiance ce qui 
donne la guérison. 
 
 
 

Croire, c’est choisir ce qui nous invite à aimer et à 
s’inspirer de ce que Jésus a dit et fait pour nous conduire 
vers la lumière 
 
Lumière, ce mot revient aussi 5 fois comme le mot 
croire ; comme si Saint Jean voulait nous dire que croire, 
avoir la foi, entrainait vers la Lumière. Avoir confiance en 
Dieu, le laisser vivre en nous, suivre Jésus, c’est marcher 
vers la Lumière. 
 
 Jésus, fais lever dans nos cœurs le désir de choisir avec 
Toi la Vie et la Lumière. 
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Avec le service « Grandir dans la foi »  
& 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 4ème  dimanche de 
Carême vous pouvez allez voir sur le lien 
 
http://cathoutils.be/temps-de-priere-a-la-maison-4eme-dimanche-de-careme-14-03/  
ou  https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_14_mars.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour profiter de 
toutes les 
possibilités de la 
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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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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5ème moment : Mercredi 17 mars 2021- 20h 
 

 
 

Texte : Jean 12, 20-33 

 
 
 

 Animatrice :  
Christiane Tennstedt 

 
 
 
 

Date suivante :   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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CAREME de PARTAGE   (transmis par Marie-Rose Warichet) 

Projets de Entraide et Fraternité avec ses partenaires en  
République démocratique du Congo 

Campagne de carême 2021  
(Extraits de Juste terre 178) 
 

2. Coopératives  
 
« Vous savez, on ne peut aller nulle part sans avoir mangé. Et ce qu’on mange vient du 
champ. C’est pour cela que nous ne comprenons pas pourquoi ils [les membres du 
gouvernement] ont oublié le domaine agricole. (...) Nous nous sentons abandonnés par notre 
gouvernement. Nous attendons qu’ils agissent un jour en notre faveur, mais nous ne voyons 
rien venir. (...) Nous voulons transformer nos vies. Et nous sommes certains que nous allons 
y arriver. Nous souhaitions améliorer notre vie et faciliter l’accès aux ressources de base. En 
nous regroupant de façon solidaire [en coopératives], nous travaillons ensemble dans l’espoir 
de parvenir à nous autofinancer. C’est celle-là notre vision. (...) Change nous a formés au 
fonctionnement d’une coopé-rative agricole, à l’épargne et au crédit. Les actions de Change 
améliorent le fonctionnement de nos organisations paysannes, de nos pratiques agricoles et 
de notre productivité. Nous avons reçu des semences et pouvons gérer nos récoltes grâce 
à des outils de gestion. Un technicien en matière d’épargne et de crédit ainsi qu’un agronome 
nous accom-pagnent également. Pour mes coéquipier·e·s et moi, les techniques 
d’agriculture durable sont maintenant notre cheval de bataille. »  Témoignage de Adolphe 
Mubembe Shemigani. 
 
Un mouvement paysan fort et organisé  
Dans des pays où les paysans cultivent des terres exiguës de manière isolée et avec très 
peu de soutien de l’État, se mettre ensemble, se structurer en coopératives est essentiel. 
Diminution du prix des intrants (engrais, semences, etc.) grâce à l’achat groupé, meilleur 
accès aux marchés grâce à la mise en commun des productions, partage des coûts des 
infrastructures, échanges de savoirs, poids renforcé dans la défense de leurs droits, accès à 
des aides publiques... Les avantages sont nombreux et permettent aux paysan·ne·s 
d’assurer leur sécurité alimentaire. En RD Congo, les paysans et paysannes ont beaucoup 
de difficultés à accéder au crédit. Avec les coopératives, ils mettent en place des systèmes 
de financement alternatif et solidaire.  Le chemin vers des coopératives structurées, 
autonomes et reconnues par les autorités est toutefois difficile dans ces contextes marqués 
par la pauvreté : faible compétence de gestion et de planification, manque cruel de fonds 
propres pour acquérir du matériel, insuffisance de leadership, etc... 
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Collecte Entraide & Fraternité 
Nous vous invitons, ces 13 et 14 mars, à vous montrer 

solidaires avec le Tiers Monde. Entraide & Fraternité fait appel 

à vous pour soutenir des projets sélectionnés à travers le 

monde. Les dons déductibles fiscalement peuvent être versés 

au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité ou 

en ligne. 

https://jedonne-entraide.iraiser.eu/Careme_2021/~mon-don 

Merci pour votre générosité !  

 

Entraide et Fraternité 
Rue du Gouvernement Provisoire 32 

1000 Bruxelles 
N° d’entreprise : BE 418.015.461 

Contacts : T. 02 227 66 80 - info@entraide.be 
www.entraide.be  
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Petite information relayée par notre ami Sébastien PETIT: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pourrez trouver plus d’information sur le lien suivant : 
https://rivesperance.be/evenements/2059-conference-mars/ 
 
Une soirée qui s’annonce pleine de sens, diffusée à partir du Forum Saint-Michel. Un rendez-
vous incontournable pour cheminer ensemble vers un monde meilleur. 
Pour aborder cette transition intérieure, RivEspérance organise une table ronde virtuelle avec 
trois experts et citoyens engagés. 

Les intervenants : 

• Olivier De Schutter : Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les 
droits de l’homme, professeur de droit international à l’UCL et ancien rapporteur spécial des 
Nations unies sur le droit à l’alimentation. 
• Charlotte Luyckx : docteur en philosophie, philosophe de l’écologie. 
• Nicolas Van Nuffel : président de la Coalition climat et responsable du département 
Plaidoyer au CNCD-11.11.11. 
 

DATE : MERCREDI 17 MARS 2021 À 20H 
LIEU : CONFÉRENCE EN LIGNE, LE LIEN SERA COMMUNIQUÉ 

ULTÉRIEUREMENT. 
TARIF : GRATUIT 
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COLLECTE de ces 13 & 14 mars 2021 
 
Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de Carême, temps de 
conversion, à nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et sœurs du 
Tiers Monde. Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par l’Eglise pour 
sensibiliser la communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour soutenir les 
projets qu’elle a sélectionnés à travers le monde. Merci de vous montrer une 
nouvelle fois très généreux. (cf infos pages 7 & 8) 

 
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 mars 2021 Entraide et Fraternité »    
 
Merci d’avance de votre participation au service de toutes et tous. 
 
 

 
 
  



 11 

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. 
(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 
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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 
 


