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Edito :
Chers paroissiens et au-delà,
Nous voici arrivés à Pâques 2021. Pour une 2ème fois nous ne pourrons pas la vivre tout à
fait comme habituellement. Néanmoins avec l’aide de mes
confrères que je remercie nous avons pu tripler le nombre
de célébrations durant la semaine sainte : merci à eux.
Merci à tous ceux et celles qui depuis avant même ce
carême, pendant celui-ci et durant la semaine sainte 2021
nous ont aidés qui pour l’ornementation florale, qui pour le
service des lecteurs, qui pour le nettoyage, qui pour la
distribution des flyers avant le dimanche des Rameaux, qui
pour le service de la sacristie, qui pour la musique, qui
pour la miche de pain du groupe éveil à la foi, qui pour la
catéchèse dans les divers groupes, qui pour le suivi de
notre site internet GDS, qui pour les partages de la Parole
durant ce Carême, …
C’est grâce à l’aide de chacune et chacun que nous avons pu mener à bien ce chemin.
Voici que nous recevons maintenant une Bonne Nouvelle : celle du Christ Ressuscité.
Nous voici aussi invités à Le laisser rejoindre nos vies en ce temps de vacances pour les
uns, en ce temps de printemps, en ce temps, peut-être, difficile pour ceux qui vivent la
maladie de leurs proches.
Nous croyons que le Christ peut toujours être accueilli en toute situation de vie aussi
délicate soit-elle. Mais nous savons aussi qu’accueillir ce mystère pascal nous dépasse
aussi et que nous ne pouvons que demander au Seigneur de nous y aider au jour le jour.
Nous recevons pour ce faire tout ce temps pascal pour repérer comment le Seigneur veut
agir en nous et à travers nous et rejoindre ces zones grises dans nos vies.
Puissions-nous nous aider en ce temps pascal en partageant notre foi et à faire grandir la
foi les uns des autres. Nous avons toujours à recevoir et laisser grandir notre foi commune
en Jésus mort et pourtant Vivant.
Ab Michel Rongvaux
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Prière pour le temps pascal en temps d’épidémie
pour prier ensemble de Pâques à Pentecôte
(Cette prière, proposée à tous les catéchumènes, en attendant d’être baptisés,
peut être aussi la nôtre… Une façon de les accompagner)
O Christ ressuscité,
Toi que le Père a relevé d’entre les morts dans la puissance de l’Esprit Saint,
regarde les malades et ceux qui ont perdu un être cher,
viens nous éveiller à la vie véritable avec Toi.
Jésus Miséricorde du Père,
Toi qui répands la véritable Paix,
vois notre monde dans le désarroi,
avec les femmes et avec Thomas, nous te demandons une foi renouvelée.
Jésus, Pain rompu pour la vie des hommes,
Toi qui te révèles dans les Écritures et à la fraction du Pain et dans le service du frère,
vois tous ceux qui se sont mis au service des autres,
avec les disciples d’Emmaüs, nous te demandons des cœurs brûlants d’amour.
Jésus Bon Pasteur,
Toi qui appelles chaque brebis par son nom et les fais sortir,
vois les enfants et les jeunes,
avec tous ceux que tu appelles à te suivre, nous te demandons de nous rendre libres.
Jésus, Chemin, Vérité et Vie,
Toi qui nous montres le Père et qui es le chemin vers lui,
vois tous les acteurs politiques et économiques,
avec tous les chercheurs de Dieu, nous te demandons de faire jaillir la joie.
Jésus, notre Défenseur,
Toi qui pries le Père d’envoyer l’autre défenseur, l’Esprit Saint,
vois tous ceux dont le travail est menacé,
avec ceux qui ont peur, nous te demandons la confiance pour chaque jour.
Jésus, Prière vivante tournée vers le Père,
Toi qui donnes la vie éternelle à tous ceux que le Père t’a donnés,
vois les familles qui vivent des liens plus forts pendant ce temps,
avec la Vierge Marie et l’Église en attente, nous te demandons l’Esprit-Saint.
Esprit Saint, toi qui viens toutes portes closes,
nous te rendons grâce pour ta présence toujours nouvelle,
ouvre nous à l’audace d’une conversion vers un monde plus filial et fraternel,
fais de nous des semeurs de paix, d’amour et de joie.
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Dimanche de Pâques – année B

Pour aller plus loin
Détails :
- Les deux disciples arrivent au tombeau. Jean arrive le premier, et attend dehors. Pierre
entre.
- Pierre demeure perplexe, Jean entre à son tour, il CROIT en ne voyant… RIEN.
- Dans ce dessin, Pierre scrute le suaire, avec ses lunettes, pour essayer de trouver une
explication rationnelle à la chose. Il cherche quelque chose. Peut-être ne sait-il même pas
ce qu’il cherche ?
- Jean, lui, semble avoi compris. Compris les Paroles du Christ qui résonnent en lui à
présent « Et le troisième jour, il ressuscitera »
- Jean regarde deux endroits ; le mur et la sortie. Vers quoi est-ce que je regarde ?
Questions
- Dans lequel de ces deux personnages est-ce que je me retrouve actuellement ?
- Quelques fois, on cherche Dieu en voulant se le représenter à notre manière.
- Eh non, Jésus surprend ! La preuve, il a même fait son lit avant de partir… Et ça on ne l’a
pas vu (si ? tu l’avais remarqué ?)
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Miche de pain 4/04/2021 Dimanche de Pâques B
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi)
Bien chers enfants
Dans l’évangile de Saint Jean, que nous entendons ce
matin, Marie-Madeleine va au tombeau où Jésus a été
déposé après sa mort. Marie-Madeleine était avec Marie
mère de Jacques, et Salomé, celles qui regardaient Jésus
de loin lors de la crucifixion. Elles étaient là, dans le silence,
la tristesse. Aujourd'hui, Marie-Madeleine agit : elle a acheté
des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus,
pour lui rendre hommage, pour lui dire tout son amour.
La pierre du tombeau a été roulée.
Marie-Madeleine ne comprend pas
que Jésus est ressuscité mais ce
sont les deux apôtres qu’elle a
prévenus qui les premiers nous
disent : Jésus est ressuscité
d’entre les morts.
Il est vraiment vivant parmi nous.
Alléluia

Et toujours, Jésus nous ouvre tout grand les
bras pour nous dire son immense amour
Saintes Fêtes de Pâques à toutes et tous.
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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 dimanche de Pâques
vous pouvez allez voir sur le lien

Pour les 6-9 ans

https://cathoutils.be/vivre-le-cate-a-la-maison-6-9-ans-paques-04-04-2021/

Pour les 10-12 ans
https://cathoutils.be/vivre-le-cate-a-la-maison-10-12-ans-paques-04-04-2021/
ou

https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechese/dimanche_4_AVRIL__paques.pdf

Pour profiter de toutes les possibilités de ces propositions 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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COLLECTE de ces 3 & 4 avril 2021
Nous sommes invités à nous solidariser de
l’épicerie sociale EPISOL.
Le but de cette épicerie sociale est de proposer
l’accès à des articles d’aliments, d’hygiène et
d’entretien à des prix réduits pour un public
précarisé sans discrimination. Ce projet, offre
un moyen d’alléger la charge des dépenses en
alimentation une possibilité d’émancipation, d’autonomie et de choix dans
l’acquisition d’une aide alimentaire et des produits d’hygiène à prix réduit. Merci de
votre aide pour ce projet décanal.
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 3 & 4 avril 2021 EPISOL »
Merci d’avance de votre participation à ce projet dans notre doyenné.
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Message du cardinal De Kesel – Pâques en Carême
Publié le 31 mars 2021
Le temps du Carême joue les prolongations, relève le cardinal Jozef De
Kesel. Il n’empêche que nous pouvons porter la Bonne Nouvelle de la
résurrection du Christ. Tant qu’à être confinés, l’archevêque nous invite à
nous plonger dans la prière à l’écoute de la Parole de Dieu pour mieux
encore agir en chrétiens responsables.

« Tant les restrictions que nous nous imposons que celles que
nous rencontrons sans le vouloir, ne sont pas nécessairement
là pour mettre notre liberté en question. Au contraire. Elles
peuvent justement lui donner son vrai sens. C’est la
signification profonde du Carême: accueillir notre vulnérabilité et apprendre à vivre
avec des limites. » Jozef De Kesel
Chers amis, le mercredi des Cendres, nous avons entamé notre Carême, afin de nous
préparer aux fêtes pascales. Nous avons accueilli ce temps au cours duquel nous nous
imposons certaines restrictions, afin de mieux comprendre ce qui compte vraiment et ce que
signifie de vivre en conformité avec l’Evangile. Le Carême, cette année, a été très particulier.
Il avait d’ailleurs commencé bien plus tôt… en réalité déjà autour de Pâques l’an dernier !
C’est donc devenu un fort long Carême, avec d’amples restrictions que nous n’avons pas
choisies. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup de nos contemporains les ont perçues
comme une atteinte à leur liberté.
Mais qu’est-ce que la liberté ? Si la pandémie nous a bien appris quelque chose, c’est que
nous sommes des êtres fragiles et vulnérables. Il serait illusoire d’estimer la fécondité d’une
vie uniquement lorsque je puis tout faire ce que je veux, sans aucune limite et sans tenir
compte des autres. Notre liberté n’est pas absolue. Il n’y a de vie vraiment humaine et
féconde que lorsqu’on reconnaît notre fragilité et notre vulnérabilité. C’est souvent dans la
rencontre de personnes avec un handicap ou une déficience permanente que nous
découvrons ce qu’est l’humain en vérité. Dieu lui-même a voulu partager avec nous cette
vulnérabilité. C’est ainsi et pas autrement qu’il s’est fait homme.
Même si notre Carême se prolonge, la lumière de Pâques
vient illuminer notre cheminement

Vivre avec des restrictions
Tant les restrictions que nous nous imposons que celles
que nous rencontrons sans le vouloir, ne sont pas
nécessairement là pour mettre notre liberté en
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question. Au contraire. Elles peuvent justement lui donner son vrai sens. C’est la
signification profonde du Carême : accueillir notre vulnérabilité et apprendre à vivre avec
des limites. Il va de soi que nous devons tout faire pour arrêter la propagation du virus.
Mais il ne nous est pas demandé de rester passivement en attente ou de nous préoccuper
à retourner aussi vite que possible à « la normale ». Car cette époque de transition, avec
toutes ses peines et ses manques, est aussi « un temps favorable, un temps de grâce »
(2 Co 6,2). Il peut nous ouvrir les yeux sur ce qui, par la routine de la vie « normale »,
menaçait d’être oublié.
C’est aussi dans nos communautés chrétiennes que nous sommes obligés de vivre avec
des restrictions exigeantes. Les rassemblements ne sont possibles que moyennant des
conditions très strictes. Il en va ainsi pour l’Eucharistie: c’est un manque qui nous fait mal.
Mais cela nous rappelle précisément la grande valeur de la prière. La prière à la maison ou
en petit groupe et surtout la prière personnelle et l’écoute priante de la Parole de Dieu, qui
sont essentielles pour la vie du chrétien.
Nous éprouvons aussi des entraves dans nos contacts. Nous devons respecter une
distance physique. Mais cela ne signifie pas que nous nous séparons, pour prendre chacun
son propre chemin. Bien au contraire! La pandémie représente un vaste appel à la
solidarité. La solidarité ne connaît pas de limites. C’est précisément parce que nous
sommes limités, que des gestes d’attention aux autres, même les plus petits, peuvent faire
des miracles. La solidarité fait partie avec la prière du cœur de notre foi.
Un temps favorable
Pâques signifie normalement la fin du Carême. Cette année-ci, le Carême se prolongera
quelque peu. Quand donc se clôturera-t-il ? Pâques se retrouve au milieu du Carême ! Les
règles en vigueur nous empêcheront de célébrer la fête de Pâques avec tout le faste
habituel. Mais cela ne pourrait nous décourager. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il
peut faire de la période que nous vivons un temps favorable, un temps de grâce.
Il n’y a pas de véritable humanité, pas d’authentique vivre ensemble, sans la
reconnaissance de notre fragilité et de nos limites. Pas de Pâques sans Carême. Pas de
Résurrection sans la Croix. Ce que nous éprouvons est déjà empreint de joie pascale. Les
restrictions qui impactent aussi la vie en Eglise, sont une invitation à approfondir notre foi
par l’écoute priante de la Parole de Dieu et par la solidarité. Elles nous aident à devenir de
bons disciples du Christ et, précisément pour cette raison, aussi des citoyens responsables
dans la société. C’est en ce sens que je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques !
Cardinal Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles
Crédit photo : CCO Pixnio_Légende photo de la rédaction de Cathobel
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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.
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
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