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Edito :  

 
Voici 21 ans en l’an 2000 le 30 avril, le pape Jean-Paul II instaurait le dimanche de la 
Miséricorde que nous vivons chaque année au 2ème dimanche de Pâques. 
Il répondait ainsi au vœu de Sœur Faustine qui fut canonisée aussi voici 21 ans. 
 
Il est frappant que et Jean-Paul II et le pape François sont spécialement apôtres de la 
Miséricorde. Le pape François l’a inscrite au cœur de sa devise. Et il ne manque pas 
d’expliquer comment la Miséricorde est à la source de sa vocation. 
 
Cf https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/francois-jean-paul-ii-et-la-misericorde-divine-pour-ceux-qui.html  Alessandro Di 

Bussolo - Cité du Vatican 
« 30 avril 2000, canonisation de Sœur Faustine  
Vingt ans après avoir écrit Dives in Misericordia, au cœur du grand jubilé de l'an 2000, Karol 
Wojtyla a canonisé Sœur Maria Faustina Kowalska, morte à Cracovie le 5 octobre 1938, à 
l'âge de 33 ans seulement. 
Il n'est pas possible de penser à la Miséricorde Divine sans la Résurrection du Seigneur, 
expliquait alors saint Jean-Paul II, car c'est le point culminant de la révélation de la 
Miséricorde de Dieu, l'ouverture à la vie éternelle, le don suprême que Dieu dans le Christ 
offre à l'homme, et Jésus est venu dans le monde précisément pour révéler le visage 
miséricordieux de Dieu. «Son message de miséricorde - a-t-il conclu dans son homélie de 
canonisation - continue à nous parvenir par le geste de ses mains tendues vers l'homme qui 
souffre. C'est ainsi que Sœur Faustine l'a vu et l'a annoncé aux hommes de tous les 
continents qui, cachés dans son couvent de Lagiewniki, à Cracovie, ont fait de son existence 
un chant de miséricorde: Misericordias Domini in aeternum cantabo». 
 
François et la miséricorde 
Près de 13 ans plus tard, le 17 mars 2013, en la petite église Sainte-Anne-des-Palefreniers 
l’une des deux paroisses du Vatican, le Pape François, élu 4 jours plus tôt, célébrait sa 
première messe ouverte aux fidèles, après celle de la chapelle 
Sixtine pour les cardinaux. 
«Il est le Père aimant qui pardonne toujours, qui a ce cœur de 
miséricorde pour nous tous. Et nous aussi, nous apprenons à 
être miséricordieux envers tout le monde. Invoquons 
l'intercession de Notre-Dame qui avait dans ses bras la 
Miséricorde de Dieu fait homme». Déjà apparaissait tout le 
magistère du Pape François sur la miséricorde, à commencer 
par sa devise même - miserando atque eligando »  
.  

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/francois-jean-paul-ii-et-la-misericorde-divine-pour-ceux-qui.html
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 2ème dimanche de Pâques – année B  

 

Pour aller plus loin 

Détails 

  

-A première vue, ce dessin pourrait paraître irrespectueux. Ce serait mal connaître l’auteur. 

-Ce lapin représente l’apôtre Thomas qui demande de mettre ses mains dans les plaies de Jésus 

ressuscité pour croire que c’est bien le même qui était mort et qui est maintenant vivant. 

-Sur ce dessin, il a sa main gauche posée sur la croix  à l’emplacement d’un des clous. Il ne croit 

pas pour autant, parce que son doute ne se joue pas dans sa main mais dans sa tête. 

-Le « comme tu voudras » dit par celui qui tient le marteau traduit une attitude spirituelle que 

je décris dans la rubrique « questions » écrite juste en-dessous. 

-Il va taper sur la main… mais sans y mettre de clou, comme pour donner une leçon. 

  

Questions 

  

-La leçon en question, c’est qu’il arrive qu’on DEMANDE au Seigneur de souffrir. Vous allez me 

dire « c’est absurde ». N’avez-vous jamais eu ce genre de penée ; « Seigneur, je te demande de 

prendre sur moi la souffrance d’une personne. Enlève-la lui et donne–la moi. » ? 

prenons garde avec ce genre de prière. Il pourrait nous répondre « comme tu voudras » (parce 

que c’est NOUS qui le voulons, alors que dans l’attitude du lapin montre qu’on n’est pas prêt à 

supporter ce genre d’épreuve…) 

Le Seigneur ne veut pas que nous souffrions. Ne demandons pas des souffrances en plus alors 

que nous avons déjà du mal à accepter celles qui constituent notre vie. 
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Miche de pain 11/04/2021 au 2ème 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, nous retrouvons les 
disciples qui avaient fermé les portes du lieu où ils se trouvaient. Ils avaient peur ; 
peur des juifs et peur d’être persécutés. Les disciples sont en situation d’échec Et 
puis, Jésus ressuscité leur apparait et cela les rend tout heureux et il y a de quoi ! !!  
Belle expérience positive car Jésus leur apporte la Paix et le Souffle de l’Esprit 
Saint qui est le Souffle de Vie 
 

 
Lors de la première apparition de Jésus, Thomas, un 
des disciples n’était pas présent. Et il a tout d’abord 
douté mais après avoir dialogué avec Jésus ; il n’a pour 
Jésus qu’un cri : Mon Seigneur et mon Dieu. Cela 
nous montre qu’il a la Foi, c’est-à-dire entièrement 
confiance en Jésus. Dans tous les évangiles, c’est seul 
Saint Thomas qui exprime ainsi sa Foi en Jésus, fils de 
Dieu. 
 
 
 

Jésus est vraiment vivant parmi 
nous. Alléluia 
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 Avec Théobule … 
 

 Vous pouvez aller visionner la vidéo  
 
https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175  
 
et aussi autour de la La foi de Thomas :  
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331  
 
et encore  
 
Miséricorde : Question à Théobule : https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-
alors-que-je-ne-le-vois-pas/332  
 
 
  

https://www.theobule.org/video/c-est-quoi-la-misericorde/175
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332
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COLLECTE de ces 10 & 11 avril 2021 
 

Nous sommes invités à soutenir la vie quotidienne de notre Unité pastorale. 
 
Au long des semaines, des dépenses habituelles et moins habituelles sont à 
consentir.  Merci de nous aider à rendre possible la vie pastorale de nos 
communautés. 
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 10 & 11 avril 2021 pastorale 
AOP » 
 
Merci d’avance de votre participation à la vie de nos communautés. 
 

 
    



 7 

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 

  

http://www.kelmesse.org/
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1200SENEVE
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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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