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Frères et sœurs, 
 
Voici déjà que l’été a commencé et qu’une première quinzaine de juillet est déjà terminée.  
Que de soubresauts encore ces derniers temps : après l’accalmie du problème de la 
pandémie, voici que notre pays (et plusieurs autres autour de nous) sont touchés de plein 
fouet par les inondations et leurs conséquences funestes pour beaucoup de familles : 
victimes, personnes sinistrées … Mardi 20 juillet un jour de deuil national nous invitera à 
penser à eux ; plus loin dans ce livret en page 10, Caritas nous invite à nous rendre solidaires 
de chacun d’eux.  Au même moment des solidarités nouvelles sont apparues et sont un signe 
fort de ce qu’il y a de plus beau dans le cœur de l’être humain quand il voit son voisin, son 
concitoyen dans la difficulté et la détresse. Merci pour ces personnes au grand cœur ! 
 
Notre vie paroissiale en temps d’été est plus réduite en offres mais déjà nous pensons à plus 
loin !  L’équipe d’unité a réfléchi à un dimanche de retrouvailles le 29 août de 10 h à 13h30 
où notre communauté paroissiale pourra prendre le temps de se retrouver pour mieux se 
connaître, pour partager ce que sont nos espérances pour l’année qui vient, pour prier et 
célébrer ensemble et partager notre repas pique-nique tiré du sac tout ceci normalement au 
parc de Roodebeek; une équipe se réunit encore ce mardi 20 juillet pour poursuivre la 
réflexion et voir comment y associer l’ensemble de notre communauté. Nous aurons besoin 
des uns et des autres, notez déjà bien cette date dans votre agenda (cf en page 4) 
 
Pour la rentrée de catéchèse voyez en page 7, l’invitation pour les familles dont un enfant 
va commencer un nouveau parcours de catéchèse en première année de catéchèse c’est-
à-dire habituellement en 3ème année primaire : un parcours de trois années pour accomplir 
l’ensemble de l’initiation chrétienne. 
 
Et ce 25 juillet c’est la journée mondiale des grands parents et personnes âgées (p.5-6), 
une prière vous y est proposée ; et déjà pour octobre se profile le congrès MISSION qui fera 
halte en Belgique et chez nous à Bruxelles début octobre et un peu plus tard le 
rassemblement RivEspérance qui se passera à Bruxelles cette année les 8-9 octobre. 
 
A bientôt pour en reparler ensemble …  

Ab Michel Rongvaux 
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Célébrations dominicales 
 
Tous les samedis à 18h   
 chapelle provisoire – salle Saint-Henri 
 avenue Georges Henri 383 (salle St-Henri) 
 
Tous les dimanches (et jours de fête) à 11h :  
 église du Divin Sauveur 
 av. de Roodebeek 269   à  1030 Schaerbeek 
 
Messes de semaine  (sauf grandes fêtes) 
 
Les lundis, mercredis et jeudis à 18h :   
 chapelle Notre-Dame à St-Henri – parvis St-Henri (en face du n° 18) 
 
Les mardis et vendredis à 18h :   
 chapelle du Divin Sauveur – rue Aimé Smekens 82 
 
 

 
Dates W.E. Destination 
17 et 18 juillet Association des œuvres paroissiales 
24 et 25 juillet Fabriques d’église 
31 juillet et 1er août Fabriques d’église 
7 et 8 août Association des œuvres paroissiales 
14 et 15 août Réfugiés Sénevé 
21 & 22 août Association des œuvres paroissiales 
28 & 29 août  Fabriques d’église 

 
Si vous ne pouvez participer à nos célébrations, 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 la date de la 
collecte et sa destination. Déjà merci à vous pour votre aide. 
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L’équipe pastorale d’unité Grain de Sénevé lors de sa réunion de juin a réfléchi et propose 
à tous un temps de retrouvailles. Après avoir vécu une année pastorale chahutée avec la 
pandémie, il est bon de nous retrouver tous ensemble fin août. 
 
QUAND ? le dimanche 29 août à partir de 10h 
POUR QUOI ? un temps de partage, de jeux, de rencontres, d’une messe 
en plein air et d’un temps de pique-nique tout ceci au seuil de la rentrée au cœur 
du parc de Roodebeek. Une première réunion a eu lieu ce 12 juillet. Une réunion 
suivante aura lieu chez Christiane De Muylder 68 avenue Lambeau ce mardi 20 juillet à 
20h15. 
 
Nous aurons besoin des uns et des autres : pour aider à animer nos groupes, aider pour la 
musique et le chant, aider à voiturer les moins mobiles, amener le matériel sur place, … 
Merci de nous faire connaître ce que vous pouvez faire pour nous aider � 
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Le 25 juillet, tous les 
diocèses du monde 
entier sont invités à 
célébrer pour la 
première fois la 
Journée mondiale des 
Grands-Parents et des 
Personnes âgées. 
 
À la même adresse, 
vous trouverez d'utiles 
outils pastoraux et 
notamment la prière 
proposée pour 
l’occasion que vous 
trouverez ci-dessous:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET 
DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Je te rends grâce, Seigneur, Pour le réconfort de Ta présence : Dans ma solitude, Tu es mon 
espérance et ma confiance ; Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !  
 
Merci pour la famille que tu m’as donnée Et pour la bénédiction d’une longue vie. Merci pour 
les moments de joie et pour les moments de difficulté. Merci pour les rêves réalisés et pour 
ceux qui sont encore à venir. Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu 
m’appelles.  
 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, Fais de moi un instrument de ta paix ; Apprends-moi à 
accueillir ceux qui souffrent plus que moi, Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver Et à 
raconter Tes merveilles aux jeunes générations.  
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Protège et guide le Pape François et l’Église, Afin que la lumière de l’Évangile se répande 
jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, Apaise la tempête de 
la pandémie, Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.  
 
Soutiens-moi dans ma faiblesse, Et fais que je vive pleinement Chaque instant que tu me 
donnes Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour Jusqu’à la fin des temps. Amen. 
 Le Saint-Père a publié un message vidéo pour la circonstance, vidéo disponible via ce lien 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-
world-day-for-grandparents-and-the-elderly21.html#francese   
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Réunion de parents 
en vue de l’inscription d’enfants 

en catéchèse 
 
Les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent commencer un chemin 
d’initiation chrétienne pour l’année pastorale 2021-2022 sont invités à nous 

rejoindre 
 

le jeudi 16 septembre 2021 à 20h15 
à l’église du Divin Sauveur 

av. de Roodebeek 267 à 1030 Schaerbeek 
 

Personnes de référence :  
Abbé Michel Rongvaux et Vinciane Gaspar 
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

Il s’'agit d'un évènement d'envergure qui se tient du 1er au 3 octobre 2021 à la 
basilique de Koekelberg. Il a pour vocation de rassembler les catholiques de 

Belgique, de tous horizons et de toutes 
générations, pour se retrouver, 

échanger, partager, se ressourcer, prier, 
célébrer, se former. Évènement bilingue, 
le Congrès Mission rassemble en effet, 

en un même lieu, les nombreuses 
initiatives missionnaires des paroisses et 

des communautés de tout le pays. 
En ce sens, le Congrès a pour désir d'être 

au service de l'Église en Belgique afin 
de mettre en valeur tout ce qui s'y vit de 

beau et de joyeux. 
Le Congrès Mission débute le vendredi 1er octobre à 20 h par une grande veillée 

à la basilique de Koekelberg. Il se clôture le dimanche 3 par une grande messe 
d'envoi qui se tient à 15 h au même endroit. 

 
EST-IL OUVERT à TOUS ? 

 
Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, religieuses et religieux de 
Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Vous pouvez venir en paroisse, avec votre 
communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille. Une garderie est 
prévue pour les enfants, et les adolescents sont également les bienvenus : un programme 
spécifique leur est destiné. Le congrès est un événement catholique avec une ouverture 
œcuménique : protestants, évangéliques, orthodoxes... sont les bienvenus.  
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QUEL EST LE PROGRAMME ? 
Que se passe-t-il pendant le Congrès Mission? 

 
Le programme complet du week-end et des intervenants sera communiqué, en septembre. 
Découvrez déjà la liste des premiers intervenants confirmés via ce lien: 
https://www.congresmission.be/intervenants 
 

Le Congrès se structure autour : 
 

• de tables rondes : Une dizaine de tables rondes réunissent une trentaine d'intervenants 
et leur permettent d’échanger sur des sujets de fond tels que : Annoncer explicitement le 
Christ : est-ce indispensable ou intrusif ? Les crises de l’Église et de la société : une crise 
spirituelle ? Quelles paroisses après le Covid? Peut-on parler du Christ sans être charitable 
? Mon (petit) enfant ne veut plus aller à la messe, que faire ? Peut-on évangéliser par le 
beau et par l’art ? Dieu a-t-il quelque chose à dire sur l'écologie ? Quel avenir pour nos 
paroisses rurales ? 
 

• d'ateliers : Au sein de plus de 60 ateliers proposés tout au long du week-end, des acteurs 
de terrain témoignent de la manière dont ils vivent concrètement la mission en paroisse, au 
travail, en famille… Ils donnent en ce sens des clés à chacun pour qu'il puisse davantage 
partager sa foi au quotidien. 
 

• d'un village: Des initiatives sociales, spirituelles, culturelles ou missionnaires sont 
présentées par les paroisses, communautés, associations chrétiennes. Le village organisé 
autour d'une grande buvette est ‘the place to be’ pour faire de belles rencontres et partager 
de nouvelles idées. 
 

• de moments de prières : Les moments forts de ce grand week-end sont aussi les 
célébrations et les veillées de prière et de mission que nous espérons belles, priantes et 
joyeuses. 
 

• de la culture: Dans le transept nord de la basilique, une exposition présente des artistes 
contemporains qui partagent une recherche spirituelle via leurs œuvres. 
 

Plus d’info : Antonin le Maire - 0470 94 06 46 
 
Pour en savoir plus allez regarder sur https://www.congresmission.be/  
 
Sachez déjà que cet événement permettra aussi à des personnes habitant plus loin 
que Bruxelles de nous rejoindre ; dès lors des appels seront bientôt faits pour 
permettre de loger l’un ou l’autre participant. Bientôt une personne qui fait partie de 
l’organisation du congrès viendra nous en parler lors d’une de nos célébrations 
dominicales..  
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https://www.cathobel.be/2021/07/inondations-lappel-a-la-solidarite-du-reseau-caritas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-informations-de-la-semaine-du-12-juillet-2021_1201  

Suite aux dramatiques inondations qui ont affecté les province de Liège, de Namur, 
du Luxembourg  et du Brabant wallon, le réseau Caritas lance un appel à la 
générosité de tous les chrétiens. 

De nombreuses personnes et familles sont totalement désemparées en raison des pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur le Belgique et d’autres pays d’Europe. On déplore déjà 
plusieurs décès, et des centaines de personnes qui ont dû quitter leur maison et devront faire 
face à des dégâts matériels considérables. 

Face à une telle situation, le réseau Caritas se mobilise. A Liège, l’évêque Mgr. Delville, a 
lancé un appel à la solidarité, en raison de ses responsabilités pastorales pour la province la 
plus touchée par ces intempéries dramatiques. 

Un responsable de ‘Chaines de services et d’amitié’, projet soutenu en région verviétoise par 
Caritas secours, indique que «au-delà de l’urgence, de nombreuses familles vivant dans des 
conditions précaires n’ont pu assurer leur habitation contre les dégâts des eaux. Pour elles, 
il s’agit d’une épreuve supplémentaire, parce qu’elle les obligera à ne compter que sur leurs 
propres moyens, à moins que des organisations telles que la nôtre puissent leur venir en 
aide.» 

Caritas souhaite donc que, au-delà de la province de Liège, toutes les bonnes volontés soient 
mobilisées pour venir en aide aux personnes et aux familles frappées par ces inondations. 
Elle lance un appel à la générosité à tous les chrétiens ainsi qu’à tous les hommes, femmes 
et communautés qui désirent s’y associer. 

Tous les dons à cet effet sont les bienvenus sur le compte BE79 2100 6791 7533 de Caritas 
secours, avec la mention « inondations. » ou via le site www.caritassecours.be 

Infos : Régine KERZMAN  +32 486 26 23 21 
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Publié le 2 juillet 2021 par Vincent Delcorps sur cathobel (tous droits réservés) 

https://www.cathobel.be/2021/07/rivesperance-2021-fait-peau-neuve-pour-sa-5e-edition/ 

Du 8 au 9 octobre, le grand forum citoyen et chrétien se tiendra à Louvain-la-
Neuve. Le thème de la rencontre ? « Choisir la transition. Des idées aux actes ». 
L’édition 2021 sera marquée par plusieurs nouveautés. 

Après quatre éditions, RivEspérance quitte donc son berceau historique namurois pour 
s’établir à Louvain-la-Neuve. C’est la prestigieuse Aula Magna qui accueillera, cette 
année, la rencontre. Ce n’est pas le seul changement : la formule devient plus courte. 
L’événement débutera le vendredi soir pour se clôturer le samedi soir (et non plus le 
dimanche après-midi). Objectifs de ces changements: toucher de nouveaux publics, 
gagner en intensité. 

Le thème, lui aussi, a été conçu pour 
toucher largement. « Nous voulons garder 
un souffle d’espérance sans fermer les yeux 
sur la réalité, et sans nier la dimension 
spirituelle », nous expliquait récemment le 
père Charles Delhez, infatigable cheville 
ouvrière de la rencontre. « C’est dans la 
mesure où nous trouvons un souffle intérieur 
que nous pourrons affronter les défis 
d’aujourd’hui. » 

Parmi les personnalités annoncées, on trouve Gauthier Chapelle, Véronique Margron, 
Etienne de Callataÿ, Adélaïde Charlier et Elena Lasida. Le programme proposera aussi 
un débat entre les présidents des sections jeunes des partis politiques, ainsi qu’une 
série d’ateliers visant à ouvrir divers chemins de transition. Repas solidaires, temps de 
louange, stand et visionnage d’une série d’éco-spiritualité sont aussi au programme 
d’un menu qui s’annonce décidément alléchant. 

Le forum RivEspérance est organisé par une série d’hommes et de femmes, chrétiens, 
qui veulent apporter un souffle d’espérance à la société et à l’Église. Il est également 
porté par le Centre Avec, centre d’analyse sociale soutenu par les jésuites. Il est 
parvenu à tisser autour de lui une large dynamique touchant divers acteurs de la société 
civile et du monde associatif (SeGEC, Grands-parents pour le climat, Entraide et 
Fraternité, Commission Justice et Paix…). 

Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er septembre. 

Plus d’infos : www.rivesperance.be 
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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 
 

 

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. 

 

 

- Antenne du Divin Sauveur : mardi et 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 

 
 

 : www.graindeseneve.be 
 


