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Edito :  
 

Saint Joseph, un saint de la porte d’à côté … 
 
Tous les ans le dimanche du Bon Pasteur est aussi celui où nous sommes invités à 
soutenir par la collecte la formation des futurs prêtres de notre diocèse. 
A cette occasion le pape prépare chaque année un petit mot. Cette année il a écrit ce 
petit mot à notre intention le jour de la saint Joseph, le 19 mars dernier et il a choisi de 
faire le lien entre St Joseph et l’appel à suivre le Christ.  
Cf http://www.vocations.be/wp-content/uploads/2021/04/2021-Pape-Fran%C3%A7ois-
vocations.pdf  
 
Le Pape François revient sur la figure de saint Joseph : « Saint Joseph 
n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers, il n’apparaissait 
pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se 
faisait même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent même pas une de ses 
paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose 
d’extraordinaire aux yeux de Dieu. Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint 
Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le 
quotidien. »  
Le pape François fait alors le lien entre les vocations et St Joseph : tous deux visent à 
« susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de 
pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux 
dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour 
renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, 
aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et des 
souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la vie. » 
 
« Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la 
porte d’à côté ; en même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. 
 
Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun.  
 
La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de 
nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères - comme 
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le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à satisfaire. (...) Saint Joseph a 
beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, 
il a fait de son existence un don. Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 
2, 13.19.22). C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir. Après 
chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses 
projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout. Mais 
nous pouvons nous demander : "Qu’était un rêve nocturne pour y placer tant de 
confiance ?". Bien que l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand 
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant saint Joseph se 
laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur était 
orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” 
n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la voix. Cela vaut également 
pour les appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière 
spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur ; il ne 
nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse avec délicatesse à 
notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées 
et nos sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des 
objectifs élevés et surprenants. (…). Dans tous ces bouleversements, le courage de 
suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : 
l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi 
sans risque. (..). Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein 
plus grand, dont nous n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin 
connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. (…) Puisse 
Saint Joseph aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les 
rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative 2 courageuse de dire “oui” au 
Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne déçoit !  
 
Une deuxième parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : 
service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en tout pour les autres et 
jamais pour lui-même. (...) son soin aimant a traversé les générations, sa garde 
attentive l’a rendu patron de l’Eglise. Il (…) Son service et ses sacrifices ont été 
possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : 
(…°Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint 
Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne. (…) On peut dire 
qu’il a été la main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc 
qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains 
laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. J’aime penser alors à saint Joseph, 
gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des vocations. (…)  Quel bel exemple 
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de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursuivons pas obstinément nos 
ambitions et que nous ne nous laissons pas paralyser par nos nostalgies, mais que 
nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise, nous confie !  Alors Dieu 
répand son Esprit, sa créativité, sur nous, et il opère des merveilles, comme en Joseph.  
 
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – 
qui se réalise dans le service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième 
aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant 
le quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence 
actif de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment 
particulièrement difficile, il se met à “considérer toutes les choses” (cf. v. 20). Il médite, 
pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne cède pas à la tentation de 
prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il 
cultive tout dans la patience. Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une 
adhésion continue aux grands choix. (…) A la lumière de la fidélité de Dieu. Les 
premières paroles que saint Joseph s’est entendu adresser en songe furent l’invitation 
à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à ses promesses : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas » (Mt 1, 20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur 
t’adresse aussi, chère sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les 
hésitations, tu ressens comme ne pouvant plus être différé le désir de lui donner 
ta vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, peut-être au milieu 
d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa volonté. Ce sont 
les paroles que tu redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au 
premier amour. Ce sont les paroles qui, comme un refrain, accompagnent celui qui dit 
oui à Dieu par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour. Cette fidélité 
est le secret de la joie. (…) Comme il serait beau si la même atmosphère simple et 
radieuse, sobre et pleine d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts 
religieux, nos maisons paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite, frères et 
sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour le servir dans 
les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, (…). 
 
 Que saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! 
Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph 
 
Pape François 
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4ème dimanche de Pâques – année B  

Actes des apôtres 4,8-12     
 Psaume 117    
1 Jean 3,1-2      
Jean 10,11-18 

  

   

Pour aller plus loin 

 
Détails : 

  

- Le lapin commercial essaye de vendre une moto en carton en présentant une vraie. Ses 
arguments sont mirobolants ; 

- « Le plein gratuit » (pour une moto en carton, logique…), Pneus neufs (idem), prix sacrifié 
(1499 €, pour du carton, un peu cher, enfin il y a la clé avec, quand-même), Soldes, hyper-
maniable (on la porte avec une main, si si…) 

- L’autre lapin a l’air sceptique, il est tenté… Va-t-il craquer ?  
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Questions 

- La parole du dessin n’est pas pour dire qu’il ne faut pas faire confiance aux hommes. 
Elle nous dit que la confiance en Dieu ne trompe jamais (mais que ça ne nous empêche pas 
de faire confiance aux autres aussi). 

- Certains voudraient s’arranger leur propre religion, bien confortable, avec ce qu'on prend et 
ce qu'on laisse... Jésus n’a pas choisi le trône, le château, la limousine et la princesse. C’est 
revêtu du vêtement de faiblesse qu’il est venu.  
Quelques fois, on revendique de faire des trucs spéciaux pour attirer les jeunes. Attention à 
ne pas les « tromper sur la marchandise » si on ne les prépare pas à la réalité de la vie, 
exigeante.  
 
Etre inventif est une très bonne chose, mais arriver à ce que le jeune s’accroche au Christ 
véritablement et lui reste fidèle quand tout sera sec, en est une autre.  Est-ce que je prépare 
les autres à cela ? 
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Miche de pain 25/04/2021 au 4ème Dimanche de Pâques B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
Bien chers enfants, 
 
Ce dimanche, nous écoutons Saint Jean 
qui nous parle du Bon Berger. Du temps 
de Jésus, être berger et avoir un 
troupeau était assez courant et faisait 
partie de la vie économique de l’époque.  
 
Le mercenaire, c’est un berger qui 
s’occupe d’un troupeau mais ce qui 
compte pour lui c’est uniquement 
l’argent. Les brebis ne l’intéressent pas. 
Le berger lui observe beaucoup ses 
brebis et les connait. 
 
Si l’on peut comparer le berger du temps 
de Jésus à maintenant, ce serait comme 
un coach de sport, football, hockey … Le 
coach vous connait par votre prénom, il 
vous observe et vous encourage, il prend 
soin de vous, il vous guide. 
 
Dans l’évangile, le mot connaitre est 
repris plusieurs fois. Connaitre, c’est 
créer une relation profonde et de 
confiance. C’est ce qui nous donne la Vie 
et nous fait grandir  
 
 

 
Que Jésus vous bénisse et vous aide à grandir dans son amour.  
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UNE MARCHE INTERGENERATIONNELLE LE 1er MAI A BEAURAING 
Publié le 23 avril 2021 par diocese_namur -   

Le Service Jeunes prépare un événement réalisable en toutes circonstances : une marche 
à travers la campagne beaurinoise jalonnée d’animations pour aider, chacun, à faire un 
cheminement personnel et d’Église. Le pape François considère le cœur de chaque jeune 
comme une terre sacrée. Le Service Jeunes est lui convaincu que tous les jeunes sont de 
Sacrés Jeunes! Cette journée est organisée pour permettre à ceux qui douteraient encore 
de le découvrir. 

 

La marche se fera par groupe de 4, comme autorisé. Il vous faudra juste un Smartphone par 
bulle. Il vous reste encore quelques jours – si ce n’est déjà fait – pour proposer cette activité 
aux jeunes de la paroisse, planifier un riche et chouette moment en famille ou encore réaliser 
le rêve des grands-parents et des petits-enfants de se revoir pour partager un moment mais 
aussi une activité. 

 

Du fun, du spi, de l’humain, du personnel, du présentiel et du partage : tout sera au rendez-
vous pour que cette marche du 1er mai soit une vraie bouffée d’oxygène dans la morosité 
confinée ambiante. 

L’itinéraire 
La topographie de l’itinéraire choisi est vraiment propice à cette démarche. Au départ, une 
première partie assez plate permettra aux jeunes, par 3 animations, de se questionner sur 
ce qu’ils sont, valent et veulent. Ils seront amenés à découvrir que chacun peut grandir 
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personnellement au contact des autres : quizz, géocaching et activité physique sont au 
menu. La suite du parcours fait prendre de l’altitude : 169 m. Une partie physiquement plus 
difficile où chacun devra puiser dans ses réserves, rentrer en lui-même : le cheminement 
s’approfondira pour atteindre le sommet, la montagne du Seigneur. Là, à quartier Gallet, 
une double nourriture sera proposée : celle du pique-nique mais aussi un topo ; mieux se 
connaître, se comprendre (corps, affectivité, spiritualité) et comprendre la place de Dieu. Le 
retour vers le sanctuaire est une belle descente. Elle nous aidera, par la Parole de Dieu, de 
brefs témoignages, à comprendre comment mon être, ma vie, habité par Dieu, sont une 
richesse pour moi-même mais que je suis aussi invité à la partager aux autres, être lumière 
dans le monde. 

 

Une journée ouverte à tous, une marche pour mieux se connaître. 

 

Infos et inscriptions : 
service@sacresjeunes.be  

En savoir plus cf https://church4you.be/namur-lux/events/event/1mai/  

La marche se fera par bulle, selon 
les conditions sanitaires actuelles. 
Il vous faudra juste un smartphone 
pour 4 personnes. L’animation est 
intergénérationnelle avec une 
attention particulière pour les 12-16 
ans. Quoi qu’il arrive la marche du 
1er mai est pour vous et aura lieu ! 
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PROJET TOGETHER 
 
À l’initiative du Père Armel OTABELA qui recherche des livres … pour en savoir 
plus lisez tout le message qui suit … 

Bibliothèque-Médiathèque-Partages Culturels 
 
Promoteurs : Père Armel et ASBL Convivence-Together 
Lieu : Obala, Cameroun, Région du Centre 
Cible : Prioritairement les jeunes et les enfants, 
mais aussi les adultes, les enseignants et les 
étudiants… 
Objectifs : 
1- Rendre accessible des sources écrites, 

numériques et orales de la culture aux 
personnes défavorisées, en particulier aux 
jeunes. 

2- Susciter et promouvoir la culture de la lecture 
dès le bas âge 

3- Promouvoir par la culture et l’art, les valeurs de la vie, la paix 
et la solidarité 

4- Favoriser l’échange, l’accueil et la communion dans la 
diversité culturelle 

Contexte et 
justification :  
� Tous les humains devraient avoir accès à 
la culture et jouir des droits culturels (cf. 
Déclaration universelle des droits de l’homme Art. 
22 et 27) 
� La culture constitue l’élément principal du 
développement de l’Afrique (cf. Union Africaine, 

Charte de la Renaissance Culturelle Africaine, Khartoum, le 24 janvier 2006) 
� Dans la commune d’Obala à 40 km de Yaoundé (100 000 habitants) et dans les 

communes avoisinantes il n’existe pas de bibliothèque ni de centre culturel.  
� À Obala comme dans la plupart des localités du Cameroun cohabitent plusieurs 

différences culturelles (ethniques, religieuses, sociales, générationnelle, etc.) qui ne 
sont pas toujours vécues dans l’enrichissement mutuel, le respect et la solidarité.  
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Activités : 
� Service de bibliothèque permanent 
� Activités de promotion de la lecture, d’animation et de promotion culturelle & 

artistique 
� Causeries éducatives, conférence, colloques 
� Activités médiatiques et numériques 
� Activités de solidarité sous forme de volontariat 

Organisation : Services assurés par des bénévoles, membres de l’association Together 
maîtrisant l’outil informatique. 
Acquis :  
� Locaux  
� Une dizaine de bénévoles, membres de l’association Together 
� Plusieurs caisses de livres déjà collectés à Bruxelles 

 
Besoins :  
� Collecte des livres et des supports numériques :  

9 En bon état,  
9 De préférence datant d’à partir de l’an 2000 sauf livres à succès et grands 

classiques… 
9 Livres ou supports 

numériques éducatif, de 
culture générale, de 
sciences, de littérature, 
de langue, d’arts, de 
religions, de spiritualité, 
de technologie, d’informatique, etc.   
 

� Collecte ou acquisition d’appareils informatiques ou audiovisuels 
Coût estimatif : 3 000 euros  
 

� Acquisition des meubles pour le classement et la consultation des volumes 
Coût estimatif : 3 000 euros 
 

� Transports des livres et matériels collectés de Bruxelles à Obala 
Coût estimatif : 5 000 euros  
 
Total estimatif des besoins = 11 000 euros 
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Pour aider le Père Armel pour la Bibliothèque vous pouvez :  
1- Déposez les livres, rouleau de plastic transparent, CD, DVD etc., dans un panier à 

la chapelle du divin Sauveur : Rue Aimé Smekens 82, 1030 Schaerbeek, ouverte 
tous les jours de 8h à 19h.  

2- Donnez des lecteurs de CD, DVD, PC, Vidéoprojecteurs et autres appareils de 
diffusion, en contactant le P. Armel.  

3- Faire un virement pour les besoins susmentionnés au compte :  
Convivence-Together ASBL      BE33 3632 1063 6146        BIC : BBRUBEBB  
 
Déjà Un grand Merci, Soyez bénis ! 
 
P. Armel OTABELA 
 
Unité Pastorale Grain de Sénevé (Paroisse Saint Henri et Divin Sauveur) 
Avenue de Roodebeek 271, 1030 Schaerbeek  +32 466 344 609 
Email: otarmel17@gmail.com  
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COLLECTE de ces 24 & 25 avril 2021 

 
La formation interdiocésaine des futurs prêtres dure sept ans. Elle est assurée au 
Séminaire de Namur pour les francophones, et au Séminaire de Leuven pour les 
néerlandophones. La collecte de ce week-end est destinée à la formation de nos 
séminaristes.  
 
Merci de répondre généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la formation 
des futurs prêtres. 
 
Merci de participer ainsi à la vie de notre église diocésaine. 

 
 
Alexandre Wallemacq qui était venu donner son 
témoignage lors d’une messe au Grain de Sénevé, a 
été ordonné prêtre le dimanche 30 août 2020 pour notre 
diocèse  
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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 
 


