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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 

Bientôt l’année pastorale va redémarrer et l’année scolaire et académique pour les études, 
et pour certains la fin des vacances … 
ET POUR NOUS ? Nous aussi vous invitons à nous rejoindre pour un dimanche de 
RETROUVAILLES le 29 août dès 10 h au parc de Roodebeek. Nous commencerons par un 
petit jeu et un partage sur ce qui nous fait vivre ! Pour rendre plus concret ce partage nous 
vous invitons à partir d’une image comme celles que le Père Armel aura proposées à l’église 
du Divin Sauveur, ou une autre image qui exprime pour vous ce qui VOUS fait vivre et 
que vous souhaitez partager avec le reste de notre communauté. 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés ! Eux aussi sont invités à apporter un dessin qu’ils 
auront réalisé pour exprimer ce qu’ils ont pu vivre de beau durant ces vacances, et le partager 
avec les autres membres de manière intergénérationnelle avant qu’ils soient pris en charge 
selon leur âge. 
Après le partage, nous irons célébrer la messe du jour vers 11h30 et nous partagerons 
ensuite notre pique-nique tiré du sac (lisez l’article plus loin pages 4 & 5). Pour nous aider à 
rendre possible cette initiative, merci de nous prévenir de votre présence pour prévoir de quoi 
s’asseoir   et l’animation des groupes … Nous comptons sur VOUS ! 
 

Pour la rentrée de catéchèse voyez en page 11, l’invitation pour les familles dont un enfant 
va commencer un nouveau parcours de catéchèse en première année de catéchèse. 
Généralement c’est en 3ème année primaire que l’enfant commence un parcours de trois 
années pour accomplir l’ensemble de l’initiation chrétienne. 
 
Nous avons tous été frappés des inondations en Belgique notamment et leurs 
conséquences, le père Marc Leroy de la basilique de Koekelberg et l’unité pastorale Père 
Damien lance un appel très concret : si vous pouvez y répondre, prenez contact avec lui. 
Notre paroissien Xavier De Muylder s’engage depuis quelques années pour soutenir un 
projet à Goma au Congo, là aussi si vous pouvez soutenir ce projet en le parrainant, 
n’hésitez pas … ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! ces deux projets 
se trouvent en annexe à l’envoi de notre journal de mi-août/septembre 2021. 
 

A bientôt ! 
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 : 
Eglise 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 de la collecte 
14 et 15 août Réfugiés Sénevé 
21 & 22 août Association des œuvres paroissiales 
28 & 29 août  Fabriques d’église 
4 & 5 septembre Domus Dei  
11 & 12 septembre Fabriques d’église 
18 & 19 septembre Association des œuvres paroissiales 
25 & 26 septembre Basilique du Sacré-Coeur à Koekelberg  

 
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. MERCI ! 
  



 4 

Notre équipe pastorale d’unité Grain de Sénevé dès juin a réfléchi et propose à tous un 
temps de retrouvailles au seuil de la nouvelle année pastorale. Après avoir vécu une année 
un peu particulière, il est bon de nous retrouver tous ensemble fin août. 
 
QUAND ? le dimanche 29 août à partir de 10h au Parc de Roodebeek où nous 

nous donnons rendez-vous ! 
 

POUR QUOI ? Pour un temps de partages, préludé par un jeu, et surtout l’occasion de 
rendre possible les rencontres entre nous. Nous pourrons ensuite 
célébrer la messe du dimanche et prolonger par un temps de pique-
nique tiré du sac. 

 

COMMENT ? Pour nous aider à mettre ce grand projet sur pied, l’équipe pastorale 
d’unité Grain de Sénevé compte sur vous tous pour RETENIR dans 
votre agenda la date du dimanche 29 août : nous vivrons une matinée 
particulière de rentrée qui COMMENCERA au kiosque du  parc de 
Roodebeek par un petit jeu et un partage sur ce qui nous fait vivre.  

 

 S’ensuivra en un autre lieu que nous rejoindrons par une petite 
déambulation la messe du dimanche et pour terminer avec le pique-
nique tiré du sac.  

 

Pour préparer ce moment Marina se tient à l’entrée de l’église le dimanche matin pour vous 
inviter à prévenir de votre présence ; en effet si nous savons combien de personnes seront 
là nous pourrons prévoir les chaises nécessaires, le nombre d’animateurs de groupe de 
partage ... 
Si vous voulez vous pouvez aussi téléphoner et ainsi nous prévenir de votre présence lors 
de la permanence les mardi et vendredi à l’antenne du secrétariat paroissial au Divin 
Sauveur. 
 
Nous avons vraiment besoin des uns et des autres : pour aider à animer nos groupes, aider 
pour la musique et le chant (déjà merci à Charlotte de coordonner cet aspect et aux musiciens 
de se proposer de l’y aider), aider à voiturer les moins mobiles, amener le matériel sur place, 

… Merci de nous faire connaître ce que vous pouvez faire pour nous y aider 😊. 
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Comme vous le savez, l’union fait la force ! Chacun peut apporter un petit pain, ou un petit 
poisson comme dans l’Evangile et tous seront rassasiés … 
 
Vous connaissez peut-être cette parabole : on avait invité à un grand banquet et chacun était 
invité à apporter du bon vin pour mettre en commun; chaque convive apportait qui sa 
bouteille, qui sa barrique et la versait dans l’immense récipient prévu à cet effet pour recueillir 
le vin bien défini. Mais voilà certains se sont dit « en stoemmelings » : si j’apporte un peu 
d’eau à la place du vin cela ne se goûtera pas sur l’ensemble … Aussitôt dit, aussitôt fait, et 
ceux qui furent étonnés c’est lorsqu’on puisa le vin et qu’on y trouva que de l’eau car tous 
avaient pensé que si eux n’apportaient pas de vin et de l’eau à la place cela ne se goûterait 

pas 😊 Morale de l’histoire : nous avons besoin que chacun apporte le MEILLEUR de lui-
même pour pouvoir resouder nos liens au seuil de cette nouvelle année pastorale. Merci d’y 
penser et d’en parler autour de vous pour que tous puissent être au courant et présents avec 
nous au jour J ! 

 
 
QUID pour préparer notre PARTAGE ? à cet effet le Père Armel a préparé à votre 
attention des images qui peuvent servir de base pour nos partages … vous pouvez choisir 
aussi une image que vous aurez emmenée avec vous … Pour les plus jeunes d’entre 
nous, nous les invitons à réaliser un dessin qui représente ce qu’ils aiment vraiment vivre 
les uns avec les autres … ou ce qu’ils ont pu vivre durant cet été et qui les a marqués … Un 
temps particulier pour leur âge est prévu après un partage tous ensemble … 
 

Ab Michel Rongvaux 
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LE LAPIN BLEU Année B – Assomption de la Vierge Marie 
 

Apocalypse 11,19…12,10  -   Psaume 45  -   1 Corinthiens 15,20-27  -   Lc 1,39-56 
 

Détails : Pour aller plus loin 

- Le dragon, c’est le diable. Le lapin, c’est le 
Christ qui vient de naître (on le reconnaît à 
son auréole dans laquelle on voit la croix) 
- Le Christ « mènera les nations avec un 
sceptre de fer » ; sur le dessin, c’est son 
hochet, en forme de croix de fer, avec lequel 
il terrasse le dragon en lui en mettant « plein 
la vue ». 
- Il le tient par la corne (dans la Bible, la 
corne est symbole de puissance), ça veut 
dire qu’il le maîtrise. 
- Le dragon a beau être plus grand, plus impressionnant, c’est le Christ qui est vainqueur. 
 

Questions 
- Aujourd’hui, nous fêtons l’Assomption de Marie qui « est élevée corps et âme dans la 
gloire de Dieu ». C’est cela l’ « Assomption ». 
- A travers cette fête, c’est toute la Résurrection de la chair qui est mise en valeur, puisque 
nous sommes appelés à ressusciter comme elle, avec notre corps et notre âme. 
Voici quelques passages du YOU CAT sur le sujet. Méditons l’un de ces points. 
 

N°153 Pourquoi croyons-nous en la Résurrection de la « chair » ? 
Dieu ne sauve pas que l’esprit de l’homme, il sauve la personne toute entière (avec son corps 
et son âme). Nous serons transformés et nous sentirons cependant dans « notre élément »  
 

N°154 Que devenons-nous quand nous mourons ? 
A la mort, le corps et l’âme sont séparés. Le corps se décompose tandis que l’âme va à la 
rencontre de Dieu et attend qu’elle soit au dernier jour de nouveau réunie au corps ressuscité. 
Quand nous voyons un oignon de tulipe, nous ne pouvons pas savoir quelle fleur magnifique 
il va développer. 
 

N°155 Si nous croyons en lui, comment le Christ nous aidera-t-il lors de notre mort ? 
Il vient à notre rencontre et nous conduit à la vie éternelle. 
« Ce n’est pas la mort qui viendra me chercher, c’est le Bon Dieu » (Sainte Thérèse de l’ 
Enfant-Jésus).  En contemplant les souffrances et la mort de Jésus, le passage de la mort 
peut être plus facile. 
Dire « oui », comme Jésus au mont des oliviers est appelé « offrande spirituelle ». 
Celui qui meurt ne tombe pas dans le néant, mais rentre à la maison.   
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Tiens pour une fois le 15 août tombe un dimanche … 

Que fête-t-on à l’Assomption ? 
(cf site de l’église catholique de France https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-
foi/les-grandes-fetes-chretiennes/assomption/442503-que-fete-t-on-a-lassomption/  ) 
  

La fête de l’Assomption célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement 
de la bienheureuse Vierge Marie. 

Une croyance, une fête, 
un dogme 
 

Malgré la discrétion des Évangiles, les 
premiers chrétiens n’ont pas mis 
longtemps à réfléchir à la place de Marie 
dans leur foi. Ils ont rapidement voulu 
célébrer ses derniers moments, comme 
ils le faisaient pour honorer leurs saints. 
À cause du caractère unique de sa 

coopération, une croyance se répand : son « endormissement » – sa Dormition – consiste 
en réalité en son élévation, corps et âme, au ciel par Dieu. 
 
La fête exprime cette croyance : chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, 
la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. 
 
En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise : « La 
Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli 
le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le 
Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, 
Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort ». La définition fait partie 
des dogmes de l’Église. 
 
L’Assomption de Marie dans le sillage de l’Ascension du Christ 
 

On associe souvent l’Assomption de Marie avec l’Ascension du Christ ; de fait, les mots se 
ressemblent et il y a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de 
Dieu. 
Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin « ascendere » (monter, s’élever), qui 
a donné « Ascension », mais d’« assumere » (assumer, enlever). L’étymologie souligne 
l’initiative divine : Marie ne s’élève pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de 
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l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, 
tant elle a su s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre. 
Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par 
la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin des 
temps. 
 

La fête de l’Assomption entretient l’espérance 
 

La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la « transfigurée » : elle est auprès de Lui 
avec son corps glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le Christ confirme sa propre 
victoire sur la mort. 
 

Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les 
croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au 
Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l’intercession de Marie : la voilà toute 
disponible pour « guider et soutenir l’espérance de ton peuple qui est encore en chemin » 
(préface). Ils aiment alors demander à Dieu : « Fais que, nous demeurions attentifs aux 
choses d’en-haut pour obtenir de partager sa gloire » (collecte). 
 
Père Laurent de Villeroché, eudiste 
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Réunion de parents 
en vue de l’inscription d’enfants 

en catéchèse 
 

Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) puisse(nt) 
commencer un chemin d’initiation chrétienne pour l’année 

pastorale 2021-2022 sont invités à nous rejoindre 
 

QUAND ? le jeudi 16 septembre 2021 à 20h15 
OÙ ? 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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26/11/2019 

UNE ou DEUX IDEES TROUVEES sur le site du diocèse de Namur … 
 
Evangélisation : une boîte à livres, une vitrine la paroisse Ste-Julienne innove 

 
Après l'installation d'une boîte à livres c'est une vitrine 
qui vient de trouver sa place dans l'entrée de l'église 
Sainte-Julienne à Salzinnes. Un objectif: informer et 
encore informer sur la beauté, la richesse du message 
de l'Eglise. Les livres sont destinés aux petits comme 
aux grands curieux avec une priorité: faire connaître 
Jésus, Dieu, les saints.... La vitrine, de manière très 
ludique, avec notamment des playmobils, des 
schtroumpfs... présente, elle, toutes les animations 
pastorales organisées à Sainte-Julienne. Des infos pour 
tous et tout spécialement pour ceux qui, spontanément, 

ne passent pas la porte d'une église pour une messe, un moment de prière. 

 
 
La curiosité n'est pas toujours, 
bien loin de là, un vilain défaut. A 
travers deux initiatives A la 
paroisse Sainte-Julienne, à 
Salzinnes, on se dit que 
l'évangélisation passe aussi 
par l'attractivité. très simple, on 
souhaite susciter l'intérêt, rendre 
curieux les passants. Des 
passants qui spontanément 
n'entreraient pas dans l'église.  
 
Ces quelques mètres carrés 
entre l'espace réservé au culte et 
la rue s'animent. C'est là que 
Véronique a eu l'idée d'installer une boîte à livres. Avoir une idée c'est bien, la 
concrétiser c'est mieux. Elle en a parlé dans la paroisse et une équipe s'est constituée. 
Un menuisier bénévole a sorti scie et vis ainsi que des planches de récupération pour 
répondre au plan dessiné par Véronique. Il a réalisé la boîte à livres avec des rayons 
hauts, d'autres plus bas. Il s'agit d'y ranger livres et revues. ''C'est une création 
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commune'' commente Véronique. Un projet qui s'inscrit dans l'esprit de ''Laudato Si'' et 
son souci de préserver la maison commune, de sauvegarder l'environnement... En 
réutilisant d'anciennes planches pour construire la boîte à livres mais aussi en évitant 
qu'un livre acheté, lu en tout ou en partie, termine au fond d'une bibliothèque prenant 
la poussière. En les déposant à la boîte à livres, ils peuvent faire bien des heureux. 
Livres et revues - aussi pour les enfants- déposés par les paroissiens mais pas 
seulement sont à emporter. Une affichette donne en quatre verbes les consignes 
pour bien utiliser cette boîte à livres: prenez, lisez, méditez, partagez. 
 
L'objectif: attirer à travers un titre, les jolies couleurs d'une page de couverture... des 
lecteurs potentiels. Faire découvrir des livres vers lesquels ces lecteurs ne se seraient 
pas tournés spontanément. Pour la Toussaint, Véronique avait ainsi privilégié les récits 
de vie, ceux de la vie de ceux et celles qui allaient, bien des années après leur mort, 
être admis à la sainteté. 
 
La paroisse mise en scène 
 
La boîte à livres est clairement un outil d'évangélisation. Tout comme la vitrine qui vient 
elle aussi d'être installée dans le porche. C'est Noëlle qui a été l'élément déclencheur. 
Elle qui aime travailler de ses dix doigts a eu l'idée de présenter ''autrement'' les 
nombreuses activités organisées dans la paroisse. Là encore, c'est la carte de 
l'attractivité qui est clairement jouée. Dans une église, on peut recevoir des sacrements. 
Ils sont présentés notamment à l'aide de playmobils. Clair, efficace. 
 
Les sacrements font partie de la vie du chrétien mais pas ''seulement.'' Une paroisse 
est encore active à travers les temps de lectio divina proposés, les animations, pendant 
la messe, pour les plus jeunes.... Des saynètes et encore des saynètes pour illustrer 
tout ce que chacun peut recevoir en participant à la vie de l'Eglise. Et peut-être aussi 
susciter l'envie de donner un peu de son temps en aidant à la Saint-Vincent de Paul, 
en imaginant des bouquets de fleurs pour l'église... Des saynètes pour faire 
comprendre à chacun que l'Eglise, c'est tous ensemble. Noëlle a encore voulu 
glisser dans ses réalisations une touche humoristique. A découvrir. 
 
Faire naître l'intérêt... voilà autre manière d'évangéliser. Des idées très simples qui 
peuvent être déclinées dans d'autres paroisses. C'est bien connu, la curiosité n'a 
pas de frontière. 
 
Repris du site du diocèse de Namur qui peut nous inspirer chez nous … 
(article signé C.B.) 
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Le Congrès Mission dans 10 villes ! 
 

Les 1, 2 et 3 octobre prochains, 
aura lieu le Congrès Mission. 

Un Congrès délocalisé dans 10 
villes en France et aussi en 

Belgique, à Bruxelles.  

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI LE CONGRES MISSION ? 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de 
suivre le Christ et de l’annoncer.  

Chacun peut découvrir une façon d’annoncer le Seigneur proche de sa personnalité, et 
construire sa propre manière d’être missionnaire. 

Les contacts entre participants se font facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure 
que les idées fusent ! Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie 
sur tous. 

Pour en savoir plus regardez par exemple sur youtube la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=OOigbe0jFyk&t=7s  

Le site du Congrès Mission à Bruxelles est disponible à 
cette adresse : www.congresmission.be ! 

Le Congrès Mission 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de 
suivre le Christ et de I’annoncer. 

Vitrine de la vitalité de la mission en Eglise, capteur des attentes et des aspirations de nos 
concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y 
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pose la question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom du 
Seigneur soit connu. 

Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses 
apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font 
facilement et I ’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Chacun se rend 
compte qu’iI a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous. 

 
Ce que l'on y vit 
 

Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des projets 
missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public etc. 

Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, échangent en profondeur pour 
vous aider à trouver votre vocation missionnaire. 

Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous 
présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en susciter 
de nouveaux, ou vous embarquer avec eux ! 

Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divina, 
adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : durant tout le 
weekend vous pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de rues. 

Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend le vendredi soir, et 
être envoyé à la fin le dimanche après-midi ! 

En 2021, le Congrès a lieu à BRUXELLES mais aussi à Toulouse, La Rochelle, Lille, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Rennes et à Orléans, Rejoignez l'aventure ! 
Plus d’info pour Bruxelles: prenez contact avec Antonin le Maire -au  0470 94 06 46 
 

Pour en savoir plus allez regarder sur https://www.congresmission.be/ 

La croissance du Congrès Mission 
Naissance de l'événement en 2015 à l'initiative de Raphaël Cornu-Thenard, fondateur 
d'Anuncio, en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés  et chaque année 
de nouveaux partenaires ). 

Six éditions à Paris ont rassemblé plus de 11 000 chrétiens dont 30 évêques et 600 
prêtres. 
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En novembre 2O2O les fondateurs ont rencontré le pape François pour lui présenter le 
projet et discuter des perspectives de déploiement pour les années à venir. Dès 2O21, 

c‘est Ie défi d'une première transmission de la formule à une équipe belge : le premier 
Congrès hors de France aura lieu à Bruxelles ! c’est-à-dire 
chez nous. 

Pourquoi le Congrès Mission ? 
 

Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs venant des quatre coins de 
la Belgique. L'objectif est de réunir tous les catholiques de Belgique pour un grand banquet 

de famille afin de faire connaître les nombreuses et belles initiatives des paroisses et 
s’échanger les meilleures idées. Le Congrès Mission veut permettre de créer du lien, 

favoriser les rencontres et le partage… bien nécessaires après la crise du Covid. Il se 
veut aussi être un moment de réflexion pour trouver des moyens de transmettre la 

foi dans le monde actuel. 

 

Vous aimeriez savoir qui va intervenir au Congrès ? 
Allez taper sur le net https://www.congresmission.be/intervenants  

Vous voudriez connaître le programme de ces trois jours : 

Allez taper sur le net https://www.congresmission.be/programme 

Vous souhaiteriez rendre possible l'organisation 

du Congrès Mission ? Faites un don ! 

 
IBAN : BE32 7330 5839 1202 // BIC : KRED BE BB 
Communication : « Don Congrès Mission » 
Adresse postale: Centre Interdiocésain – Interdiocesaan Centrum GUIMARDSTRAAT 1 
1040 BRUSSEL 

 

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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Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai 
aimés ! 
 

Jésus plus d’une fois nous invite dans les 
Evangiles à vivre très concrètement 
l’amour fraternel et exercer les multiples 
formes de solidarité. Saint Paul aussi n’est 
pas en reste. 

 

Ces derniers temps en Belgique, les inondations ont suscité des 
actions de volontaires de tout le pays pour venir en aide aux 
habitants sinistrés.  Dans la poursuite de cette volonté, le père 
Marc Leroy a lancé au sein de l’UP Père Damien des demandes 
très concrètes, si vous pouvez y répondre, n’hésitez pas à 
prendre contact avec lui, les coordonnées et les besoins sont 
explicités dans les pages en annexe à l’envoi de notre journal 
mensuel. 

 

 

Il y a ceux qui sont proches, il y a ceux qui sont plus loin mais dont nous pouvons nous 
rendre proches   c’est ce que notre paroissien Xavier DE MUYLDER 
va réaliser pour un projet bien précis à GOMA.  Si vous voulez participer à 
cet élan de générosité et parrainer les quelques 140 kilomètres en vélo 
que Xavier s’apprête à parcourir, n’hésitez pas à lire les textes mis en 
annexe à notre journal GDS 15 août-septembre 2021 : vous pourrez 
faire ainsi des heureuses et des heureux ….  

 

Merci déjà pour eux et ceux et celles qu’ils soutiennent ! 

 

Ab Michel Rongvaux  
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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 
 


