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Edito :  
 
Chers paroissiens et au-delà, 
 

Nous voici arrivés au seuil de la semaine sainte 2021. Nous allons reprendre la marche à la 
suite de Jésus sur son chemin de Jérusalem jusqu’au Golgotha en passant par toutes les 
péripéties de son procès. 
 

Ces lectures que nous réentendons nous aident à relire le chemin de Jésus et le relier aux 
chemins de tant de femmes et d’hommes de par le monde. 
 

Ces lectures veulent aussi nous aider à susciter en nous une espérance pour poursuivre 
l’élan que Jésus a lancé. Pour commencer ce chemin, je vous partage un extrait du Livret 
de Carême que l’ACAT a proposé comme chaque année. Vous trouverez ici la prière que la 
Pasteure Laurence Flachon a proposée. Vous pouvez trouver tout son texte de méditation 
sur le site de l’ACAT : https://www.acat.be/IMG/pdf/livret_de_careme_2021_.pdf  
 

Ab Michel Rongvaux 
 

  

 
  

Seigneur, soutiens-nous dans notre 
volonté d'accomplir des actes concrets 
pour témoigner de notre foi. À travers 
chaque lettre, chaque geste, chaque 
prière en faveur de celles et ceux qui 
souffrent -victimes de violence ou 
prisonniers de leur violence-, nous 
voulons dire ton Amour sans mesure, ton 
pardon offert. Donne-nous de nous 
ressourcer dans ta parole généreuse 
quand le découragement, le sentiment 
d'impuissance ou l'amertume nous 
guettent. Rends-nous attentifs au respect, 
à la dignité et à la nécessité de prendre 
soin du corps de l'autre quelles que soient 
les circonstances. Sur nos certitudes bien 
campées, sur notre volonté de maîtrise et 
de savoir, fais souffler le vent de ton 
Esprit afin que nos cœurs s'ouvrent à 
l'espérance que nos yeux ne peuvent 
voir. Amen.  
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Dimanche des Rameaux  

 
 Pour aller plus loin 

 Détails  

 
- Jésus descend la colline pour entrer à Jérusalem et vivre sa passion.-Il est paisible, 

même s’il est résolu. Ça peut aller ensemble. 
 

- Il est acclamé par la foule qui agite des rameaux. La foule est invisible (à part une 
main tout à gauche) pour suggérer que cette foule qui l’acclame va l’abandonner 5 
jours après. 

 
- Les rameaux ont plusieurs couleurs. On note un rameau rouge, tout à droite (c’est-à-

dire au moment le plus loin dans l’action, donc le plus proche de sa passion). Ce 
rameau rouge symbolise le fouet qui frappera Jésus. 

 
- Le lapin qui regarde son vêtement piétiné par l’éléphant est l’image de celui qui 

« récupère ses billes ». Il regarde non plus vers Jésus, mais vers ce qu’il croyait 
donner, mais qu’il n’a pas donné de tout son cœur. 
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- L’âne est fier comme un paon. Contrairement à Jésus, il regarde en arrière. Sa 
gloriole ne va pas durer. 

 
- Dans la Bible, le manteau est le signe de la personnalité. Quand le prophète Elisée 

demandait une « double part de l’esprit d’Elie » et qu’il récupère le manteau d’Elie qui 
monte au Ciel dans son char de feu, ça veut dire qu’il est exaucé.  

 
Questions  
 

- Quel est le manteau que je dépose aux pieds de Jésus, sur le chemin où il passe ? 
 

- Ca ne veut pas dire que Jésus piétine ma vie, mais que je suis là pour me prosterner 
devant lui et préparer son Qu’ est-ce que je n’arrive pas à donner et que je récupère 
sans cesse ? 
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Miche de pain 27 & 28/3/2021 Dimanche des Rameaux B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
Bonjour les enfants, 
Ce dimanche, nous écouterons deux évangiles de Saint Marc : le récit 
de l’entrée de Jésus à Jérusalem et la Passion de Notre Seigneur.  

Deux lieux cités sont 
importants : Jérusalem et Béthanie, située près 
du mont des Oliviers. Jérusalem et le mont des 
Oliviers sont les lieux de la Passion et de la mort 
de Jésus. Béthanie signifie "maison de l'affligé" 
(celui qui est triste et découragé). Ces lieux 
annoncent le drame de la Passion de Jésus qui 
va se dérouler. 
Du temps de Jésus, l'animal noble était le 
cheval. Jésus aurait pu choisir un cheval pour 
entrer à Jérusalem mais il choisit l'âne comme 
pour dire que sa mission vient bien de Dieu ! Les 

vêtements étendus sur le chemin représentent un signe de reconnaissance envers un 
homme choisi comme roi. La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est 
vraiment un roi qu'elle accueille !  
 

Aujourd'hui, on vient avec des rameaux, à l’église, pour qu'ils 
soient bénis. Ils seront pour nous le signe que Dieu est toujours 
présent dans nos vies. Que nous pouvons l'accueillir tous les 
jours. Les rameaux sont aussi le signe de notre foi en la 
résurrection. Le symbole d'une vie sans fin. 
 
Le deuxième évangile que nous allons écouter maintenant est 
celui de la Passion. Il est long mais il faudrait l’écouter 
attentivement. Ce récit de ces souffrances que Jésus va vivre 
contraste avec la joie, les acclamations, les chants de louange 

de la foule qui se presse autour de 
Jésus du récit que nous avons écouté en début de célébration. 
 

Jésus nous ouvre les bras pour nous redire son amour 
sans limites 
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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 
 
https://cathoutils.be/temps-de-priere-a-la-maison-6eme-dimanche-de-careme-28-03/  
ou  https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_28_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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à	tous	ceux	et	celles	qui	ont	participé		
aux	PARTAGES	DU	CARÊME	2021	et	les	ont	animés.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons réfléchi en EPU à une suite à donner pour le temps de Pâques … 
Bientôt davantage d’informations à ce sujet. 

 
Il   
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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) 
 
4. Soutenir les femmes en RD Congo  
 
Alors que ce sont elles qui nourrissent leur famille, les femmes agricultrices manquent 
considérablement de moyens et d’accompagnement technique. Dans la plupart des villages 
du Kivu, les garçons vont à l’école tandis que les filles sont chargées d’aider leur mère au 
champ ou à la maison. Les femmes n’ont pas le droit de s’exprimer en public ; elles ne 
participent pas aux prises de décision du ménage ; elles ne possèdent aucun patrimoine car 
ce sont les hommes qui bénéficient des héritages ; elles n’ont rien à dire sur la gestion de 
revenus qu’elles ont pourtant très largement contribué à générer ; elles travaillent seules et 
doivent trop souvent subir des violences.  
 
Mais aujourd’hui, les choses sont en train de changer : les mentalités des hommes et des 
femmes évoluent vers plus d’équité. L’APEF y contribue fortement en sensibilisant des 
groupes de femmes à leurs droits, en les aidant à prendre conscience de leurs capacités et 
en suscitant une remise en question de la place qui leur est laissée dans la société. Petit à 
petit, ces femmes prennent conscience qu’elles ne sont pas inférieures, qu’elles peuvent 
participer à la prise de décision, qu’elles peuvent gérer les revenus qu’elles apportent au 
ménage. Sensibilisées de la sorte, elles hésitent moins à prendre la parole en public, à 
revendiquer leurs droits, à endosser des mandats dans les coopératives ou à se présenter 
aux élections locales. 
 
5. Annulation de la dette  congolaise  
 
Si la dette congolaise devait être annulée, dans quels secteurs verriez-vous des 
investissements au Sud-Kivu ? 
 
Salufa (APEF) : Ce que je vois en priorité, c’est l’agriculture. Parce que c’est un secteur clé 
dans la vie des gens. Même si on n’a pas d’électricité, on a besoin de manger, et on peut 
cultiver. Mettre de l’argent dans l’agriculture, c’est soulager la population. Puis, l’éducation, 
parce qu’en tant que femme, j’aimerais que le secteur éducatif ait des moyens pour que les 
femmes et les filles puissent aller à l’école. Puis, l’eau et l’assainissement.  
 
S.-D. Akilimali (Change) : Pour nous, il y a quatre secteurs prioritaires où les pouvoirs 
publics doivent s’engager : la gratuité de l’enseignement, le soutien à l’agriculture, la 
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gratuité de soins de santé (le paludisme, la diarrhée, les infections des voies supérieures et 
inférieures chez les enfants, l’accouchement et la malnutrition) et la construction des 
infrastructures routières. 
 
P. Bagenda (CAB) : Les investissements devraient viser les infrastructures de base (les 
routes, l’électricité, l’eau, l’habitat/le logement) et les secteurs sociaux, principalement 
l’enseignement et la santé. Ils devraient également viser les secteurs de haute intensité de 
main-d’œuvre afin de donner de l’emploi aux jeunes (afin de réduire les milices et le 
banditisme armé, entre autres). L’autre priorité, c’est l’investissement dans la sécurité des 
populations et la protection des frontières du pays : l’armée congolaise est à refaire, autant 
que la police et les services de sécurité. Un investissement dans le rétablissement de la 
conscience nationale, de bonnes mœurs politiques et une réforme du secteur de la justice 
constituent d’autres défis. La corruption, l’impunité, le détournement des recettes publiques, 
l’enrichissement des élites sont autant de tares qui doivent être éradiquées par un 
investissement humain et politique avisé. 
 

Annulons la dette des pays du Sud pour réduire les inégalités dans le monde ! 
Signez la pétition de Entraide et Fraternité  

sur www.annulerladette.be  
 

 

 

2ème	Collecte	Entraide	&	Fraternité 
Nous vous invitons, les 27 et 28 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. Ou via le compte transit de la 

paroisse, voir plus loin. 
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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COLLECTE de ces 27 & 28 mars 2021 
 
Nous sommes invités à nous montrer à nouveau très généreux en faveur des projets que 
l’Eglise soutient dans le Tiers Monde au travers de l’association Entraide et Fraternité, 
mandatée par l’Eglise. Voyez les informations à ce sujet sur les projets au Congo en page. 
La collecte de ce jour est donc la seconde collecte de Carême. Merci de votre aide et de 
votre soutien.   
 
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 mars 2021 Entraide et Fraternité » 
 
Merci d’avance de votre participation au développement au Congo. 
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Célébrations et semaine Sainte 2021  
dans l’unité pastorale du « Grain de Sénevé » 

 
WE des Rameaux 
 
F Messes en temps de pandémie 

 
Pour participer aux messes de week-end et aux offices de la semaine sainte : Inscription 
préalable sur le site web www.kelmesse.org 
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1200SENEVE afin de 
respecter la limite de 15 personnes imposée par le protocole en raison de la pandémie. 
 
Le samedi 27 mars et le dimanche 28 mars à 18h  
 chapelle provisoire – Salle Saint-Henri 
 383 av. Georges-Henri à  1200 Woluwe-St-Lambert 
 
Le dimanche 28 mars à 10h et 11h 
 chapelle du Divin Sauveur 
 rue Aimé Smekens 82   à  1030 Schaerbeek 
 
F Bénédiction des Rameaux et réconciliation 
 

Nous vous invitons à venir faire bénir vos rameaux.  Il est aussi possible de vivre le 
sacrement de réconciliation : 
- le samedi 27 mars à l'église du Divin Sauveur de 10h à 12h et de 14h à 16h 
- le dimanche 28 mars à l’église du Divin Sauveur de 10h à 12h et à la chapelle Notre-

Dame de l’église Saint-Henri de 14h à 16h 
 

Semaine Sainte 
 
Horaires des offices de la Semaine Sainte et de Pâques 2021 
Jeudi 1er avril - JEUDI SAINT 

18h Célébration de la Cène du Seigneur dans la chapelle du Divin Sauveur  
(inscription préalable)  

18h Célébration de la Cène du Seigneur dans la chapelle provisoire Saint-Henri 
383 avenue Georges-Henri (inscription préalable)  

19h Célébration de la Cène du Seigneur dans la chapelle du Divin Sauveur  
(inscription préalable) 

 

 suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle jusque 22 h 



 12 

 

Vendredi 2 avril - VENDREDI SAINT 
15h Chemin de Croix dans les 2 lieux :  

- chapelle provisoire – Salle Saint-Henri – 383 av. Georges Henri 
- dans la chapelle du Divin Sauveur 
 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon après le chemin de croix. 

 
18h Liturgie de la Passion dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription préalable) 
18h Liturgie de la Passion dans la chapelle la chapelle provisoire Saint-Henri 

383 avenue Georges-Henri (inscription préalable) 
19h Liturgie de la Passion dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription préalable) 

 
Samedi 3 avril - SAMEDI SAINT 

18h Vigile Pascale dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription préalable) 
18h Vigile Pascale dans la chapelle provisoire Saint-Henri 

383 avenue Georges-Henri (inscription préalable) 
19h30 Vigile Pascale dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription préalable) 

 
Dimanche 4 avril - DIMANCHE DE PAQUES 

10h Célébration de Pâques dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription 
préalable) 

11h Célébration de Pâques dans la chapelle du Divin Sauveur (inscription 
préalable) 

 
Lundi de Pâques 5 avril 

18h Célébration du Lundi de l’Ange dans la chapelle provisoire – Salle Saint-Henri 
 383 av. Georges-Henri à  1200 Woluwe-St-Lambert 
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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 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 
 


