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Edito :  
 
Frères et sœurs, 
 
A partir du 8 mai nous pouvons dépasser la limitation des 15 personnes de plus de 12 ans 
pour les célébrations mais avec la particularité de devoir célébrer dehors. 
Nous allons utiliser le week-end des 15 & 16 mai cette possibilité pour les célébrations 
particulières de catéchèse de 3ème année en célébrant l’après-midi et de même le 29 mai. 
Nous aurons ainsi une première expérience pour mieux parfaire le système. 
 

Pour la fête du jour de Pentecôte 2021 
dimanche 23 mai nous allons alors proposer 
à tous de nous rejoindre pour vivre ce grand 
temps fort du temps pascal le dimanche 
matin à 11h à la cour de récréation de 
l’école du Divin Sauveur où nous aurons 
dressé l’autel et apporté les 50 chaises 
pliables que nous pourrons utiliser. (les 
enfants de moins de 12 ans accomplis ne 

doivent pas être comptés dans le nombre des 50) 
 
Célébrer à l’extérieur demande un peu de préparation et une dynamique, vous le comprenez 
bien.  Nous aurons besoin de l’aide de l’un ou l’autre avant la messe pour placer les chaises 
aux distances prévues le dimanche matin. A la fin de la dernière messe du matin nous 
ramènerons chacune et chacun les chaises vers l’église ainsi que l’autel provisoire. 
 
Nous ne connaissons pas à l’avance le temps atmosphérique bien entendu mais nous osons 
espérer que le beau temps sera de la partie. 
 
S’il drachait fortement nous devrions nous replier sur une autre solution de dernière minute 
en divisant le groupe présent en trois sous-groupes à la salle quo vadis, à l’église et à la 
chapelle. 
 
Déjà merci à toutes et tous et à la joie de vous revoir, 

Ab Michel Rongvaux 
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6ème dimanche de Pâques – année B  

 

Pour aller plus loin 

Détails : 
  
- Ce lapin porte toutes sortes de fruits, il est gâté (il vaut mieux que ce soit le lapin plutôt que le fruit, 
qui soit gâté), il en a énormément. 
- Le fruit, ce sont les dons qui lui viennent de Dieu, si minimes soient-ils. 
- Il s’applique à n’en perdre aucun. 
- Mais une méchante peau de banane le guette… 
  
Questions 
  
- Quel est le fruit que j’ai porté la semaine passée, dans l’Eglise de Dieu ? 
- Est-ce que je le considère comme résultant de moi seul(e) ? Ou de l’aide de Dieu ? 
- Est-ce que je prie avant de faire quoi que ce soit, pour le confier à Dieu ? 
-  Est-ce que je le remercie quand ça a « fonctionné » ? 
-Si ça n’a pas « fonctionné » (d’après ma vue à moi), Suis-je déçu(e) ? Pourquoi ? 
La peau de banane peut provenir d’un fruit que JE porte. En voulant l’approprier à mes seuls mérites ou 
forces, je ne suis plus greffé au Christ et je dérape.  
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Miche de pain 2/05/2021 au 6ème 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 et c’est la suite de 
l’évangile de dimanche dernier où Saint Jean nous parlait de la vigne et 
du vigneron.  
Ce texte est le testament spirituel de Jésus car c’est la dernière fois qu’il 
s’adresse à tous ses disciples. Deux mots reviennent plusieurs fois : 
Amour et commandement. 
 
Jésus nous parle ici d’un amour sans limites, un amour qui vient du fond 
du cœur, un amour divin qui nous donne souffle et vie. Jésus ne nous 
demande jamais de l’aimer lui mais d’aimer son prochain, celui qui est 
proche de nous. 
 
Un commandement, ici ce n’est pas un ordre mais ce que Jésus nous 
demande, un but qui vient du fond du cœur et qui nous aidera à grandir et 
à donner du bonheur aux autres. 
 
  

 
 

Jésus, sur la croix, nous ouvre tout grand les bras 
pour nous dire tout son Amour 

 
Que l’Amour infini de Jésus vous aide à grandir 

selon ses commandements. 
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PETIT APPEL 
de notre équipe réfugiés sénevé 

  

Au sujet des familles 
réfugiées accueillies dans notre UP GDS 

 
La famille Camara, qui compte 2 enfants (de 6 et 3 ans) et en attente 

d'un 3e pour le mois de septembre, occupe depuis trois ans un 
appartement chez les Pères Dominicains.  

 
Leur bail arrive bientôt à échéance. Ils sont à la recherche d'un 

appartement ou petite maison et font appel aux paroissiens qui auraient 
l'une ou l'autre piste. 

 
Merci d’avance pour eux ! 

 
(Marie-Chantal du Bois 0475/41.37.66)  
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COLLECTE de ces 8 & 9 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 8 & 9 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 
 


