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Edito :  
 
L’an passé, le pape François écrivait une lettre pour inviter à prier Marie au mois de mai 
Et le pape proposait de redécouvrir la prière du Rosaire et il avait inséré deux prières 
composées par lui et qu’il nous partageait. 

Voici la seconde de ces deux prières : 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
Dans la situation dramatique actuelle, 
chargée de souffrances et d'angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons 
recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, 
et nous cherchons refuge sous Ta 
protection. 

 
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, 
et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés 
d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades 
auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux 
qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences pour l'économie 
et le travail. 
 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, 
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades 
et des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance. 
 
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette 
période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres 
vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé. 
 
Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une 
sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les 
solutions justes pour vaincre ce virus. 
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Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions 
sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
 
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour 
augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études 
appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 
 
Mère bien-aimée, fais naître dans le 
monde un sentiment d'appartenance à 
une grande famille, dans la 
conscience du lien qui unit tous les 
hommes, afin qu'avec un esprit 
fraternel et solidaire nous venions en 
aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère. Encourage la 
fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la 
prière. 
 
O Marie, consolatrice des affligés, 
embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute-
puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre son cours normal 
dans la sérénité. 
 
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 
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5ème dimanche de Pâques – année B  

  

Tu as vu ma nouvelle coupe ? 

Année B -Temps Pascal 5ème Dimanche 

Actes des apôtres 9,26-31 Psaume 21 1 Jean 3,18-24 Jean 15,1-8 

Pour aller plus loin 

Détails : 

- Le cep, c’est moi. Il y a des endroits où je porte du fruit dans ma vie, et des endroits où je 
suis plutôt stérile. 

- Jésus vient émonder ma vie, c’est-à-dire qu’il vient visiter les endroits où je ne porte pas 
de fruit. Quelques fois, c’est une coupe franche dans ma vie où il y a tellement de parasites 
que la terre s’use pour rien. Quels sont ces domaines où je me perds ? 

- Le pied de vigne demande à Jésus de ne pas regarder les zones sombres ou stériles de 
son existence pour voir ce qui marche bien. « Regarde à droite ! » veut dire « regarde ce 
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qui va bien dans ma vie ! » « Regarde là où je suis performant dans ma foi ». Alors que 
Jésus le voit déjà. 

Questions 

- Comme un maître attentionné, il désire que toute ma vie porte du fruit. Il désire que la 
lumière soit mise partout. Peut-être est-ce dans les zones les plus sombres de ma vie que 
Jésus veut venir ? Peut-être, à l’avenir, porterai-je plus de fruits dans mes branches 
actuellement stériles que dans les autres ? 

- Quels sont mes lieux de combat actuels ? Qu’est-ce qui n’est pas encore évangélisé dans 
ma vie ? Quel est l’endroit où une petite voix me dit que cette partie de ma vie n’est pas top 
et ne peut pas être en accord avec ce que Jésus me demande ? Est-ce que je crois que ce 
lieu-là peut être un lieu où jaillira la vie, les fleurs, puis les fruits si Jésus le visite ? 

Aujourd'hui, il y a même un autre dessin illustrant la première lecture qui est dans un article 
en-dessous. Bonus ! 

zéro est arrivé, sans se presser… 

Pour aller 
plus loin 

Détails : 

 - Tout est gris 
dans le paysage 

- Ce lapin se met 
à la poubelle, il 
se croit le roi des 
nuls (Son cœur 
est un gros zéro, 
c’est ce qu’il 
pense) 

 

- Il ne voit pas deux choses : 

1. Que son cœur l’emmène très haut 

2. Que le soleil se lève (il lui tourne le dos) 
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Questions 

 - Se croire nul(le) ne veut pas forcément dire « être humble ». 

- Se croire nulle, c’est se comparer à d’autres, se juger, s’enfermer dans un mensonge. 

- Se croire nul(le), c’est ne pas écouter Dieu, car Dieu n’a créé que des gens bien. Si je me 
crois nul(le), c’est que la pensée que j’ai de moi prend le dessus sur la pensée que Dieu a 
de moi. Entre les deux, qui a le plus raison ? Lui ou moi ? 

« Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses ». As-tu déjà remarqué 
qu’un des bienfaits du sacrement de Réconciliation est de s’entendre dire par quelqu’un 
d’autre qu’on est pardonné ? Dieu est plus grand que notre cœur. Le prêtre qui m’écoute, 
m’écoute avec plus de bienveillance que moi-même, avec moins de jugements que moi-
même. Quand je me confesse (si ça m’arrive encore…), est-ce que je me regarde (comme 
ce lapin tourné vers lui-même) ou bien est-ce que je tends mon regard vers le soleil levant 
qu’est le Christ ? 
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Miche de pain 2/05/2021 au 5ème Dimanche de Pâques B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi) 

 
Bien chers enfants, 
 
Ce dimanche, nous 
écoutons à nouveau 
Saint Jean qui nous parle 
de la vigne et du 
vigneron.  Du temps de 
Jésus, la vigne était 
importante… on ne buvait 
pas d’eau car elle n’était 
que rarement potable. La 
vigne donne du raisin et 
avec le raisin, on obtient 
du jus et aussi du vin. Le 
vin à l’époque de Jésus 
était peu alcoolisé.  
 
Lorsque l’on récoltait les raisins, tous ceux qui le faisaient étaient dans la Joie. La vigne est 
un symbole de la Joie. La Joie de rester fidèle à Jésus, de renouveler son alliance avec 
Lui. 
 
Si vous faites bien attention, un mot est répété 8 fois. Il signifie rester près de quelqu’un, être 

en confiance avec lui. 
 
Dans cet évangile, Jésus donne à 
ses disciples ses dernières 
recommandations après le 
lavement des pieds et du dernier 
repas avec eux. 
 
Jésus nous demande de 
demeurer attachés à Lui et 
porter ainsi les fruits de son 
Amour. 
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Un « marathon de prière » au mois de mai 
pour la fin de la pandémie 1 

Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois traditionnellement 
consacré à la Vierge Marie. De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par 
le Pape François. 
 
L’initiative est née d’un «vif désir du Saint-Père», précise un communiqué du Conseil 
pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce «marathon» de prière qui doit couvrir tout le 
mois de mai sera centré sur le thème suivant: «l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 
12,5). 
Il impliquera de manière particulière tous les sanctuaires du monde, invités à promouvoir 
auprès des fidèles, des familles et des communautés la récitation du rosaire, pour invoquer 
la fin de la pandémie de Covid. 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque 
jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira ce 
mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31. 
(NDLR : le marathon passera par la Belgique et 
plus particulièrement Banneux le 11 mai : Notre-
Dame de Banneux (Belgique) : Prière pour les 
pauvres et personnes en difficulté économique)  

L’année dernière déjà, le Souverain Pontife avait 
écrit aux fidèles une lettre,2 dans laquelle il les 
invitait à « redécouvrir la beauté du chapelet chez 
soi» durant le mois de mai. Il y joignait deux prières 
rédigées de sa main pour invoquer de la reine du Ciel la fin de la pandémie. 

  

 

1 (cf https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html ) 
2 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html  
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COLLECTE de ces 1er & 2 mai 2021 
 
La  collecte de ce week-end nous invite à soutenir les actions de l’AOP. 
Derrière ce sigle, c’est toutes les actions pastorales de notre Unité pastorale 
et l’entretien des lieux qui nous permettent de le vivre.  
Merci de participer ainsi à la vie de notre communauté. 
 
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 1er  & 2 mai 2021 pastorale 
AOP » 
 
Merci d’avance de votre participation à 
la vie de nos communautés. 
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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 
 


