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Edito :  
 

Chers paroissiens et au-delà, 

Dans le dernier journal Pastoralia de notre diocèse, le cardinal De Kesel écrit quelques mots 
pour nous partager son cheminement durant ces mois un peu particuliers de sa maladie et 
du cadre plus large de la pandémie. Vous pourrez retrouver ce texte sur le site de catho-
bruxelles.be en pointant sur ce lien  

https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2021/03/Pastoralia-FR-02-2021-p.3-5.pdf 

Le titre est déjà évocateur : « Dieu fit faire un détour à 
son peuple. » Et le cardinal de nous partager comment 
sa prière aussi s’est modifiée : « J’ai été assez 
soudainement touché par des paroles qu’en d’autres 
temps, j’aurais laissé passer presque sans y être 
attentif. Elles exprimaient si bien ce qui se passait en 
moi. » 

La Parole de Dieu dans la Liturgie des heures notamment, lui donnait aussi de se découvrir 
solidaire d’une multitude :  

« Les mots de la Sainte Écriture sont ainsi devenus les miens. Pourtant, il s’agit en premier 
lieu de la Parole de Dieu. Les mots mêmes du Christ. On prie dès lors en communion avec 
Lui. On rejoint en quelque sorte sa propre prière. Lui, le Grand-prêtre, qui demeure auprès 
du Père et y intercède pour nous (cf. Hé 9.24). Cette communion avec Lui élargit aussi notre 
cœur. On ne voit pas que notre propre angoisse, notre peine. On rejoint la peine des autres. 
On prie aussi pour eux. On partage le même ressent ; on découvre une profonde solidarité. 
Universelle. »  

Et le cardinal d’ajouter : « Voilà en tout cas ce que la pandémie nous a appris : que nous 
sommes vulnérables, responsables les uns des autres ; que cette Terre, comme le pape 
François le répète si souvent, est notre Maison commune. Plus fort encore, que nous 
sommes tous enfants du même Père, comme il nous y exhorte dans sa dernière encyclique 
Fratelli tutti. Cette solidarité doit toujours rester en ligne de mire pour l’Église, et en particulier 
pendant cette crise du coronavirus. » 

Frères et sœurs, je vous invite à aller lire ce témoignage de notre évêque qui est porteur de 
lumière et d’espérance pour nous tous. 

Ab Michel Rongvaux 
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3ème dimanche du Carême B en famille 
Pour aller plus loin avec le lapin bleu de Coolus 

 

Exode 20,1-17 Psaume 18 1 Corinthiens 1,22-25 Evangile : Jean 2,13-25 

Pour aller plus loin 

Détails 

- les « dieux » nous éloignent de Dieu lui-même. Je n’aurais pas besoin de donner d’autre 
piste de réflexion, mais seulement une question. Qu’est-ce qui m’éloigne de Dieu ? 

- Sur ce dessin, si on regarde bien, le bureau du lapin est complètement vide (excepté la 
présence de l’ordinateur). Une seule chose peut m’éloigner de Dieu. Une seule chose peut 
m’en éloigner vraiment, si tout mon cœur est donné à cette chose. Quand je dis « chose », 
je peux aussi englober les « personnes ». 

- Ce lapin est aveuglé, car il ne « voit pas » qu’il a d’autres dieux. Son regard bizarre 
montre qui est incapable de regarder ailleurs, comme s’il était hypnotisé. 
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Questions 

- Quand j’ai fait ce dessin, il n’existait pas encore les tablettes, les téléphones n’avaient pas 
encore pris la place qu’ils ont. 

- Une idole est quelque chose dont je ne peux pas me passer. De qui, de quoi ne puis-je 
pas me passer pendant une semaine ? Est-ce que je suis donc dépendant de cette chose ? 
En gros, il faut le dire, elle me manipule puisque je ne sais pas m’en passer. Une idole n’est 
pas forcément extérieure, elle peut être en moi. 

- On parle de liberté, partout en France, mais comment quelqu’un peut-il vraiment parler de 
liberté s’il est enchaîné par quelque chose, même une toute petite, même une seule 
(comme cet ordinateur sur ce bureau vide) ? 

- La question, aujourd’hui, n’est pas tant de se culpabiliser que de se dire « A côté de quoi 
est-ce que je passe ? », « Qu’est-ce que je risque de rater en étant focalisé sur une chose 
ou une personne ? » 

 

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 6 & 7/3/2021 
3ème dimanche de Carême B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
 
Bonjour les enfants 
 

Ce dimanche, nous lisons un extrait de l’évangile de 
Saint Jean.  
Jésus va à Jérusalem, au Temple, pour prier, avec 
son cœur entièrement dirigé vers son Père, pour 
une rencontre de Lumière et d’Amour.  
Il y avait plusieurs parties dans le Temple de 
Jérusalem ; le Saint des Saints, une partie pour les 
juifs et l’esplanade où se trouvaient les animaux, pour 
les offrandes, et les changeurs de monnaies (pas 
d’argent de l’occupant romain à l’intérieur du temple !) 

 
Et nous voyons Jésus entrer dans une « sainte colère », nous pourrions dire une colère qui 
ne détruit pas mais qui fait grandir. Jésus a l’impression que Dieu est passé au second plan 
Jésus joue en quelque sorte le policier avec son fouet, il montre ainsi qu’il représente 
l’autorité et rappelle l’importance de ce lieu sacré. 
 
La seule offrande valable est celle du cœur et le corps est le temple de l’Esprit Saint. Jésus 
annonce dès à présent qu’il ressuscitera le troisième jour. 
Comme Jésus, lorsque nous prions, ouvrons notre cœur pour accueillir la Lumière de Dieu 
et son Amour gratuit. 
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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 2ème  dimanche de 
Carême vous pouvez allez voir sur le lien 
 
http://cathoutils.be/temps-de-priere-a-la-maison-3eme-dimanche-de-careme-7-03/ 
 
ou   https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_7_mars.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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 FAIRE DE LA PLACE EN MOI. 

Seigneur, 
Tu veux venir chez moi... 

Tu veux demeurer auprès de moi. 
Mais trop souvent, ma porte est comme fermée. 

Je ne trouve pas le temps pour t'inviter. 
Je suis chargé de mille occupations... 

Et je ne vois vraiment pas comment te faire une petite place. 
 

Seigneur, 
Aide-moi à faire le tri en moi, 

Pour libérer une grande place, 
Et pouvoir ainsi revenir à l'essentiel! 

Aide-moi à éclaircir mon cœur, 
Pour qu'il devienne ta demeure! 

 
Merci Seigneur! 

Glem 

 

 

TU ES MON DIEU. 

Notre Père 
Tu es Mon Dieu 

Tu habites chez tout le monde 
Partout Tu construis Ta Maison. 

Et quand j'élève les mains, le soir, 
Pour Te dire tout bas ma prière 

Je fais monter vers Toi 
Les bruits de toutes les vies 

Et les rires de tous les visages 
Qui chantent avec moi 

"Notre Père". 
 

Emmanuelle Dalyac 
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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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4ème moment : Mercredi 10 mars 2021- 20h 
 

Texte : Jean 3,14-21 
 

Nicodème, homme lettré, pharisien et membre du sanhédrin vient de se faire 
remonter les bretelles par Jésus - pourquoi ? Comment l’homme peut-il 
radicalement être renouvelé par Dieu, comment l’Esprit créateur peut-il 

renouveler les choses ? Que font les hommes et les femmes pour ne jamais 
être en phase avec la lumière ? 

 

Animatrice : Régine Eskander 
 

Dates suivantes : 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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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) 
 

1. La souveraineté alimentaire pour tous  
 

Notre programme en République 
démocratique du Congo vise à valoriser 
l’agriculture familiale agroécologique pour 
améliorer les conditions de vie des ménages 
agricoles des territoires de Kabare, Kalehe, 
Walungu, Uvira et Fizi, dans la province du 
Sud-Kivu. Pour y arriver, l’existence d’un 
mouvement paysan organisé, fort et 
dynamique est une nécessité dans un pays 
où les appuis de l’État au secteur de 
l’agriculture familiale sont quasi absents. En 
effet, si 90 % de la population vit de 
l’agriculture, l’État ne consacre que 4 % de 
son budget à ce secteur. L’accent est mis sur 
la structuration et l’organisation des 

organisations paysannes, sur la formation technique, sur l’appui et l’accompagnement dans 
la production, sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans une 
approche agroécologique, ainsi que sur la mise en réseau des partenaires pour la défense 
des droits des producteurs. 
 
En chiffres :  
Bénéficiaires directs : 6150 ménages agricoles, regroupés en 85 organisations paysannes, 
dont 30 coopératives, 22 pré-coopératives et 33 
activités génératrices de revenus. 
Bénéficiaires indirects : 20.095 ménages, soit 
142.065 personnes à raison de 7 personnes par 
ménage.  
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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 6 & 7 mars 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 de veiller à l’entretien des locaux que nous utilisons 
pour la pastorale, les assurances, ... Bientôt des travaux pour le passage au gaz riche devront 
aussi être entrepris. Déjà 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 6 & 7 mars 2021 Pastorale »    
 
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 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 
 


