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Edito :  
 
Dans les lectures de ce dimanche, nous retrouvons Pierre mais il n’est plus celui, craintif, 
au moment de la Passion quand il se fait repérer comme un des « suiveurs » du Nazaréen. 
Il est vraiment transformé.  Il nous est difficile de prendre la mesure du temps qu’il a fallu 
aux Apôtres pour comprendre ce qu'il s’était passé et s’en laisser révéler tout le sens 
profond. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui l’évangile nous rappelle que Jésus doit leur 
ouvrir le cœur à l’intelligence des Ecritures comme il l’avait fait pour les disciples 
d’Emmaüs, ce n’est pas automatique. Il a fallu et suffi du souffle de Jésus Ressuscité pour 
qu’ils puissent entrer dans le sens nouveau de la vie et la mort du Christ. 
 
C’est peut-être important de reprendre conscience de tout le cheminement qui fut 
nécessaire aux Apôtres, il dit peut-être aussi quelque chose du nôtre … 
 
En écho à cette réflexion je lisais sur le net ces lignes d’un prêtre de Tournai : « Nous 
n’avons pas de film biographique sur saint Pierre, mais nous avons quelques données de 
l’histoire. Nous savons par exemple que le christianisme était arrivé à Rome sous le règne 
de l’empereur Claude dans les années ’40, au sein de la communauté juive. Cela veut dire 
que dès les années ’30 on a annoncé dans les synagogues que Jésus était le Seigneur et 
que le Père l’avait ressuscité des morts. Cela s’est fait avec difficulté, comme le racontent 
les Actes des Apôtres ou le décret d’expulsion des Juifs de Rome par l’empereur Claude 
(v.49). Ça s’est fait avec des persécutions immédiates. Cela s’est fait avec une audace 
proportionnée à ces persécutions. 
Pierre, Jean, André, Jacques et les autres avaient donc vécu une rencontre suffisamment 
bouleversante pour risquer leur vie à en témoigner (…) C’est d’avoir vécu avec Jésus 
quelques années et d’avoir vu le tombeau vide qui a permis la diffusion - autant périlleuse 
que rapide - du christianisme. » 
Comme l’on a vu pour les disciples d’Emmaüs et ici encore dans l’évangile de ce dimanche 
les Apôtres n’ont pas pris leur rêve pour une réalité, mais « la résurrection est un 
changement total de la vie ; ce n’est pas quelque chose que l’on espère, mais quelque 
chose qui s’impose à nous, quelque chose ... Quelqu’un qui est là ! » 
 
A nous d’en être les témoins … comme ils ont pu l’être en leur temps. Voici la mission qui 
nous est confiée en ce temps pascal. 
 

 Ab Michel Rongvaux  
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3ème dimanche de Pâques – année B  

 
 

Pour 
aller 
plus  
loin 

 

- Les lapins 
gris sont 
les disciples 
d’Emmaüs. 
Le bleu, 
c’est le 
Christ. 

 

 

- Jésus est en train d’ouvrir l’esprit des disciples à l’intelligence des Ecritures. Le gris 
foncé, c’est celui qui n’a pas compris, le gris clair, c’est celui qui a compris. A l’origine, il 
était foncé comme l’autre mais il a été éclairé (ou éclairci) parce que son esprit a été 
ouvert par Jésus. 

- On constate que l’ouverture pour mettre la clé a une forme de cœur. 
- On constate aussi que l’intérieur du lapin gris-foncé est clair (regarde les contours de son 

cœur), ce qui veut dire que la clé est en lui. 

Questions 

- Pourquoi dessiner une telle clé ? Les plus jeunes n’en ont jamais vue. Cette clé servait à 
remonter les horloges, par exemple, où tout moteur mécanique qui fonctionnait avec un 
ressort en forme de spirale. Ca veut dire qu’on resserrait le ressort, et en se détendant 
lentement, il faisait tourner le moteur. Quand le ressort était détendu, le moteur 
s’arrêtait, et il fallait de nouveau utiliser la clé pour le tendre. Ainsi en est-il un peu de 
notre foi. Elle sommeille en nous, mais il faut la réveiller. La réveiller par des actes de foi 
réguliers. Faire des actes de foi, c’est croire que Dieu est là, même si je ne sens rien. C’est 
croire qu’il agit, même si je ne le vois pas. Faire un acte de foi, c’est gratuit. Je n’attends 
rien de Dieu, mais je lui dis que je crois en lui. 
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Miche de pain 18/04/2021 au 3ème Dimanche de Pâques B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
Bien chers enfants, 
 
Dans l’évangile de Saint Luc, que nous entendons ce matin, il y a pas mal de points que 
nous avons déjà entendus dimanche dernier lorsque nous avons écouté l’évangile de Jean 
qui nous parlait de Thomas.  
 
Dans l’évangile de Saint Luc, nous retrouvons les apôtres qui écoutent les disciples 
d’Emmaüs. 
 
Et Jésus ressuscité leur apparait et cela les effraie ; ils ne reconnaissent pas Jésus qui les 
salue en leur disant : la paix soit avec vous.  
 
Pour bien montrer que Jésus est vivant, Saint Luc nous explique que les disciples font 
l’expérience de la Résurrection par 4 de leurs 5 sens : Touchez-moi, la main ; regardez, 
les yeux ; écoutez, les oreilles ; avez-vous quelque chose à manger, le goût  
Jésus mange un morceau de poisson ….  
 
Certains disciples étaient des pêcheurs et le poisson dans la Bible est le symbole de 
l’intériorité, ce que nous avons au plus profond de nous et qu’il est difficile d’exprimer. 
Que retrouvons-nous dans les deux évangiles, d’une part la peur (les disciples ne 
reconnaissent pas tout de suite Jésus) puis la Joie et d’autre part, l’envoi en mission, soyez 
mes témoins. 
 

 
 
 

Que Jésus vraiment vivant nous aide à 
grandir dans son amour.  

  
  



 5 

  
COLLECTE de ces 17 & 18 avril 2021 

 
Nous sommes invités à soutenir le travail d’entretien de nos lieux de culte dans 
notre Unité pastorale à travers le travail de nos fabriques d’église. Pour garder en 
état nos lieux de prière, des petits et grands travaux sont nécessaires. Merci de 
votre aide pour rendre possible la vie de notre communauté Grain de Sénevé. 
 
 
Merci d’avance de votre participation à la vie de nos communautés. 
 

 
    



 6 

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 
 


