
 
 

 

 
 
 
 
Editeur responsable : Ab M. Rongvaux 
Parvis Saint-Henri, 18 
1200 – Bruxelles 
 

Dans cette édition 
 
 
 

 
  

Unité Pastorale « Grain de Sénevé » 
Paroisses St-Henri et Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 

13ème dim. du Temps ord B 
en pages 3 & 4 

Merci à tous pour cette année 
en page 2 

Collecte pour nos fabriques 
d’église en page 5 

en page 2 



 2 

Edito : 
 
Frères et sœurs, 
 
Avec la fin du mois de juin, nous voici revenus dans nos murs et nous avons pu refaire 
l’expérience de nous retrouver les uns et les autres pour célébrer l’eucharistie dominicale 
de manière plus nombreuse : plusieurs m’ont partagé combien cela leur procurait de la joie. 
 
Merci encore à celles et ceux qui nous ont aidés durant tout le temps de confinement pour 
les différents aménagements aux différents lieux utilisés avec différents moyens adaptés 
chaque fois au nombre et au lieu le plus propice. Il a fallu un peu de souplesse pour 
chacune et chacun ; merci d’avoir contribué à le vivre dans la sérénité. 
 
En cette fin de mois de juin, nous terminons aussi une année de catéchèse pour les 
différents groupes et ce samedi la kt2 se réunira encore.  Merci à toutes et tous nos 
catéchistes et parents qui ont pu pallier les difficultés de cette année plus que spéciale et 
ont allié créativité et persévérance pour rendre possible l’accompagnement des jeunes et 
de leurs familles. Ce vendredi 25 juin nous allons faire le point de cette année et envisager 
déjà l’année qui vient qui commencera en fanfare par la retraite des 3èmes années de 
catéchèse début septembre et la confirmation qui aura lieu le samedi 25 septembre. 
 
Nous terminons aussi une année pastorale qui aura été bien chahutée par les soubresauts 
dus à la pandémie : merci à l’équipe pastorale avec qui nous avons pu chercher à trouver 
des moyens pour répondre aux différents défis.  Le nouveau défi qui se présente est de 
redessiner notre horizon pour les mois qui viennent et c’est ce à quoi l’EPU Grain de 
Sénevé va s’atteler dans les temps qui viennent. Un premier projet né de notre dernière 
réunion est le temps de célébration de rentrée allié à une marche en forêt prévu pour le 
dimanche 29 août 2021. Une réunion de préparation a lieu pour ce faire ce 12 juillet à 
20h15. 
 
Merci déjà à chacune et chacun et à bientôt nous retrouver … 
 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Année B – Temps Ordinaire 13ème Dimanche 
  

un lapin écorché vif au sens premier du terme… 
1ère Lecture : Sagesse 1,13-24 

Psaume 29 
2ème Lecture : 2 Corinthiens 8,7-15 

Evangile : Marc 5,21-43 

  

 
 

  

Pour aller plus loin 
Détails : 
  

- Le lapin sourit en pensant à ce qu’il serait sans la vie; un tas d’os, de peau, 
de muscles et de graisse. Certes, c’est déjà un sujet passionnant, 
complexe, mais il manque l’essentiel … 

- A gauche, le petit ver pense la même chose, à part que lui, il est un peu 
moins élaboré. 
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Questions 
  

- Si on reprend la parole du livre de la sagesse, on voit le but de Dieu ; créer 
pour une subsistance, créer pour durer. 

 
- Il y a une formule qui ne me satisfait pas, concernant les avis de décès : « Il 

a plu au Seigneur de rappeler à lui X ou Y » Comme si le Seigneur se 
complaisait à cela, lui qui a fait les choses et les personnes pour qu’elles 
subsistent. Il est vrai qu’on retrouvera un jour ce qui nous ont quittés pour 
une fête éternelle, mais bon, le Seigneur ne joue pas avec nous comme il 
joue avec des marionnettes. Une autre parole de la Bible dit que si le 
Seigneur patiente, c’est pour que nous ayons le temps de nous convertir. 
Bref, il nous cueille quand nous sommes mûrs, pas quand nous sommes 
verts ni gâtés. 

 
- Et moi, est-ce que je tisse des relations pour qu’elles subsistent ? est-ce 

que je construis pour que ça subsiste ou bien suis-je dans les relations 
jetables ? Les projets jetables ? L’amour jetable ? 
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ANNONCES pour ce week-end 
 

 

A partir de juillet, la jauge pour l’église sera de 200 
personnes, nous suspendons donc le système 
d’inscriptions via le site www.kelmesse.org  
A la salle St-Henri, la jauge est de 28 personnes pour le 
moment. 
 

 

A partir de juillet, les célébrations dominicales seront 
ramenées à deux : une le samedi à 18h à la salle 
paroissiale St-Henri, avenue Georges-Henri 383 et une le 
dimanche à 11h à l’église du Divin Sauveur. 
 
L’équipe pastorale d’unité Grain de Sénevé lors de sa 
dernière réunion a réfléchi à proposer à tous pour le 
dimanche 29 août une célébration particulière de 
rentrée en lien avec une marche en forêt. SI certains 
parmi vous sont prêts à nous aider à constituer un 
petit groupe porteur, qu’ils se fassent connaître. Une 
première réunion de préparation aura lieu le 12 juillet 
à 20h15. 
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COLLECTE de ces 26 & 27 juin 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. 
 
Si vous ne pouvez participer à nos célébrations ce week-end, 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 26 & 27 Juin 2021 fabriques 
d‘église» 
 
Merci d’avance de votre participation à 
la vie de nos communautés. 
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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 
 


