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Edito : Pentecôte : BUT et TREMPLIN ! 
 
Frères et sœurs, 
 
 Nous voici arrivés à la fête de Pentecôte après tout le chemin parcouru depuis le 
mercredi des cendres le 17 février 2021.  Et se sont suivis les jours de Carême, puis la 
semaine sainte et la fête de Pâques, et le cheminement des 50 jours en passant par 
l’Ascension jusqu’à cette fête de Pentecôte. 
 
 En ce sens, Pentecôte est un aboutissement de tout ce cheminement avec ce que 
chacune et chacun a pu y recueillir, y apporter et y recevoir. 
 
 Mais Pentecôte n’est pas une fin en soi comme pour la première communauté 
chrétienne réunie à Jérusalem. Pentecôte a été un accomplissement mais aussi un 
formidable tremplin, le début d’un temps nouveau, celui de l’Eglise. 
 
 Pour nous le temps pascal se termine avec la fête de Pentecôte et se rouvre ensuite 
le temps liturgique dit ordinaire bien que nous ayons encore quelques fêtes.  Ce temps 
ordinaire est un temps pour déployer ce que nous aurons reçu durant ce temps 
d’entraînement qu’a pu être le carême et le temps de déploiement du temps pascal.  C’est 
aussi un temps qui va être pour notre communauté petit à petit à partir du 9 juin normalement 
la possibilité de nous retrouver en assemblée plus importante que jusqu’à présent. 
Cela va être l’occasion aussi de faire le point sur ce que nous aurons pu vivre, comment nous 
l’avons vécu et imaginé et comment vivre la suite. Nous aurons besoin de l’aide des uns et 
des autres pour retisser les liens qui ont pu se distendre et de la créativité pour proposer de 
poursuivre la route.  C’est un nouveau défi qui nous est lancé à nous tous comme 
communauté chrétienne du Grain de Sénevé. 
Puissions-nous invoquer l’Esprit-Saint sans qui rien de ce que nous célébrons ne peut faire 
sens afin qu’il nous éclaire pour discerner comment aller de l’avant les uns avec les autres. 
 
Bonne fête de Pentecôte ... Bonne fête de l’Eglise … 
 

Ab Michel Rongvaux 
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 Prière du Cardinal Suenens 
 

 « Ô Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit » : 
 

 
« Jésus, je sais que je 
suis à Toi et que Tu es 

à moi pour toujours.  
 

Je Te rends grâce de 
m’avoir donné ton 
Esprit lors de mon 
Baptême et de ma 

Confirmation, pour que je puisse vivre une nouvelle vie en union avec Toi.  
 

Renouvelle en moi ton Esprit, 
remplis-moi davantage de ton Esprit  

pour que je trouve de nouvelles lumières dans les Ecritures,  
un goût nouveau et la persévérance dans la prière.  

 
Que je puisse Te trouver quand je reçois les Sacrements ; que j’aime comme Tu 

aimes ; que je pardonne comme Tu pardonnes ; que j’intercède comme Tu 
intercèdes ; que je sois témoin comme Tu fus témoin de la Vérité ; que j’utilise les 
dons dont Tu me combles pour le bien de ton Peuple ; que je goûte la paix et la 

joie que Tu nous as promises.  
 

Remplis-moi de ton Esprit, ô Seigneur, car je désire être transformé et recevoir 
tout ce que Tu veux me donner. Ainsi soit-il. » 

 
Cardinal Léon Joseph Suenens (1904-1996) 
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Pentecôte – année B  
1ère Lecture : Actes des apôtres 2,1-11 

Psaume 103 
2ème Lecture : Galates 5,16-25 

Evangile : Jean 15,26-27 ;   16,12-15 

 

Pour aller plus loin 
Détails 

o Cette phrase est le jugement de ceux qui voient agir les apôtres, lorsqu’ils 
parlent en d’autres langues. Certains sont étonnés, d’autres se moquent. 

o Ici, le lapin est plutôt saoul. Visiblement, il a bu une bonne dose d’Esprit-
Saint. (Pour les enfants, je signale qu’il ne faut surtout pas boire du White 
spirit, c’est dangereux et ce n’est pas de l’Esprit Saint en bouteille !) 

o On distingue 3 colombes et 7 cœurs (comme les 7 dons de l’Esprit qu’on 
trouve chez Isaïe au chapitre 11, versets 2 et suivants) 

o Le fait que les mouvements soient en blanc, indique la légèreté. 
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 Questions 
 

o Autre détail liturgique, ce verset (Ac 2,13) ne fait pas partie du texte de ce 
dimanche (qui s’arrête à 2,11), et curieusement, on ne l’entend jamais, ni le 
dimanche, ni en semaine (sauf erreur de ma part…). C’est pourquoi, je 
souhaitais le mettre. 

o Recevoir l’Esprit Saint ne veut pas dire qu’on devient nécessairement 
comme ça. On peut l’ extérioriser de cette manière, ou d’une autre. Cela dit, 
quel jugement ai-je devant des chrétiens « tout fous » ? Les chrétiens 
« manche à balais » ne donnent peut-être pas plus envie de croire que les 
« tout fous » 

o Le white-spirit (esprit blanc ?) est utilisé pour dissoudre la peinture, le vernis 
et l’encre d’imprimerie (donc des trucs bien costauds). L’Esprit-Saint ne 
dissout-il pas le vernis superficiel de notre vie, pour aller plus en 
profondeur ? Quel est mon vernis ? Combien de couches a-t-il ? Et si on 
l’enlève, je risque d’être moins protégé… mais tellement plus authentique ! 
Je brillerai moins, mais j’aurai ma couleur naturelle. 

 

Quel est l’intérêt de se blinder ? Est-ce que j’apprécie les personnes blindées, 
hermétiques ? Pourquoi ? 
 

Si je me blinde, en quoi est ce que je vais me dénaturer ? 
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Miche de pain 15 & 16/05/2021 au 7ème Dimanche de Pâques B 
 

(merci à l’équipe de l’éveil à la foi et Stéphanie et mille excuses pour le 
retard) 

 
Bonjour les enfants, 
 
Ce dimanche dans l’évangile, Jésus prie son Père, les yeux levés vers le ciel. 
 Il se tourne vers Dieu et lui confie ses disciples. Il lui demande de les garder unis 
en son nom, unis pour qu’ils ne tombent pas dans la haine et l’abandon des 
autres…  
 
Mais quel est le nom de Dieu ?  
 
Dieu est Amour, Vérité, joie, bonté, … Nous pouvons essayer de vivre au 
quotidien, ensemble, sur ce chemin tracé par Jésus. Ce n’est pas toujours facile 
et la prière, comme Jésus à son Père, peut nous y aider. 

Jésus nous envoie, comme 
ses disciples, dans le 
monde pour semer Son 
Amour avec nos mains, 
notre cœur, nos paroles… 
pour transmettre le 
message d’Amour de Dieu. 
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Miche de pain 22 & 23/05/2021 pour Pentecôte B 
(merci à l’équipe de l’éveil à la foi et à Charlotte ) 

 
 
 

 Chers enfants, 
 
 Ce dimanche, nous fêtons la Pentecôte. 
Mot qui veut dire cinquantième. Nous sommes 
donc 50 jours après Pâques. 
 
 Dans une maison, les 11 apôtres et  Marie 
furent remplis de l’Esprit Saint. 
 
 
Sous quelle forme, l’Esprit Saint apparaît-il ? 
Il est là comme un grand vent, puis une sorte 
de feu. 

 
En fait, l’Esprit Saint est invisible, mais il y a des signes de son passage. 
Comme le vent : on ne le voit pas, mais les branches qui bougent montrent qu’il souffle. 
 
Qu’arrive-t-il à Marie et aux apôtres ? 
 
Ils sont transformés : ils sortent de la maison, l’Esprit Saint leur a donné du courage, ils 
n’ont plus peur. 
Ils parlent dans plusieurs langues et ils sont compris par tous : l’Esprit Saint les rend 
proches des autres hommes. Ils proclament les merveilles de Dieu ! 
 
Et pour nous aujourd’hui ? 
 
Chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons prier l’Esprit Saint qui est en nous. 
Comme pour les Apôtres à la Pentecôte, il nous éclaire, il nous console et nous donne du 
courage, et il nous fait louer le Seigneur.  
Dieu se rend présent en donnant sa force, son amour et sa joie. 
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Jésus, 
Un bruit comme un violent coup de vent, 

Des langues de feu, 
Des gens qui se mettent à parler différentes langues... 

Je me demande comment j'aurais réagi si j'avais été là? 
Peut-être comme la foule aurais-je été stupéfait, déconcerté, émerveillé! 

 
Jésus, je repense à Moïse sur le mont Sinaï, 

Quand il a reçu les Tables de la Loi. 
Le texte raconte que Dieu est descendu dans le feu 

Et que toute la montagne tremblait. 
A Moïse, Dieu donne les dix commandements... 

Aux apôtres, Dieu donne son Esprit. 
 

Depuis mon baptême, l'Esprit de Dieu est en moi. 
Jésus, apprends-moi à faire silence pour me souvenir de cette Présence au fond de moi. 

 
Ô Esprit de Dieu, 

Donne-moi le feu de ton amour. 
Sois la lumière de mon cœur. 

Éclaire aussi tous les hommes, 
Afin qu'ils arrivent à se comprendre, à s'aimer, 

A s'enrichir de leurs différences. 
Sois le Défenseur et le Consolateur de toute ton Église. 

AMEN   
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COLLECTE de ces 22 & 23 mai 2021 
 
La collecte de ce week-end nous invite à soutenir les actions de nos conseils 
de fabriques d’église. Ils entretiennent les bâtiments de nos lieux de culte et 
prévoient les approvisionnements nécessaires. Merci de votre aide. 
 
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 Pentecôte 2021 fabriques 
d‘église» 
 
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 
 


