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Quelle belle atmosphère régnait le 
dimanche 29 août dès potron-minet au 
parc de Roodebeek entre les premiers 
arrivés qui allaient se lancer très vite dans 

un jeu de piste pour découvrir l’Evangile qui serait notre fil rouge 
de la journée et de la célébration. Merci à la famille Petit et 
notamment Louis et Sébastien qui y ont concouru activement ! 

 
Merci à Sébastien et 

Stéphanie qui ont emmené 
avec quelques parents le 
groupe enthousiaste des plus 
jeunes dans la forêt pour réfléchir à ce qui nous rend 
heureux. Ils ont eu l’occasion d’en témoigner lors de la 
célébration eucharistique à toutes les personnes 
rassemblées. 
 

Merci à ceux qui ont animé les groupes de partage 
sur place pour nous aider à entendre comment laisser 
grandir notre foi et comment cela se vit concrètement 
dans nos vies quotidiennes de parents, grands-parents, 
personnes célibataires, jeunes et enfants. Merci à celles 
et ceux qui ont amené une image, et ceux qui ont 
partagé sur celles qui leur étaient proposées sur place 
(merci au Père Armel pour le stock d’images bien 
précieuses !) 
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 Ensuite nous sommes partis pour une petite 
déambulation nous rendre à l’école de l’Angélus qui 
nous a accueillis merveilleusement pour la 
célébration dans la cour de récréation et grâce au 
couple de Raphaël et Charlotte (et ceux qui les 
entouraient) et aux talents de notre fleuriste du jour 
Cécile L. (quelles belles roses jaune-orange-rouge) 
notre célébration a pu commencer avec une 50aine 
de personnes présentes bien assises grâce au prêt 
des chaises et tables nécessaires : merci au 
directeur M. Prieels qui a tout de suite accepté notre 
demande et s’est réjoui de nous accueillir. 
 
Notre célébration, rehaussée par la musique de la 
flûte traversière, a été un beau moment festif ; 
pendant que les tout petits se régalaient de la plaine 
de jeux juste à côté�sous l’œil bienveillant des 
parents tout proches. Nous avions la joie étant 
dehors de pouvoir ne pas mettre de masque  et vivre 
un beau moment de prière commune pour lancer la 
nouvelle année pastorale. 
 
Nous avons eu aussi un retour des différents groupes au cœur de notre célébration qui 
nous a permis de recueillir le meilleur de ce qui a été partagé. 
 
Ensuite ce fut le temps de prendre le pique-nique tiré du sac autre moment agréable même 
si nous ne pouvons pas encore partager un grand pique-nique commun, nous avons 
mangé ensemble et fraternisé en rencontrant certaines personnes nouvellement arrivées 
dans la paroisse, des visages plus connus (une de nos échevines), et des frères et sœurs 
dans la foi avec qui il était bon de pouvoir prier, chanter, partager et communier dans 
l’Unique Seigneur qui fait la communion de tous. 
 
Merci à toutes et tous, et ce n’est certainement pas la dernière fois que nous aurons 
l’occasion de vivre un temps tel que celui-là ... 
 

Ab Michel Rongvaux 
(merci à Marie-Chantal pour les photos …) 
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Journée eucharistiques mondiales à Budapest du 5 au 12/9/2021 
 

En toi toutes nos sources ! 
 –   

 
 
 
 

Chers paroissiens, 
 

J’ai eu la joie de participer aux journées eucharistiques mondiales du 6 au 12 septembre 
dernier à Budapest. Et ce fut réellement une petite Nouvelle Pentecôte. Grâce aux 
rencontres, grâce aux apports des uns et des autres : grands témoins du monde entier 
(Inde, Amérique du Sud, Europe, Pays de l’Est, Canada, etc.), invités musicaux de grande 
qualité, témoignages de personnes qui … ont quelque chose à dire et le disent bien ! 
 
Je suis malheureux que à cause de la pandémie nous n’ayons pas pu inviter plus 
largement les Belges à se retrouver dans ces lieux de grâce.  Car on ne sort pas indemne 
d’un tel congrès : la somme exponentielle de capacité d’organisation, de simplicité, de 
gentillesse et d’abnégation de nos frères et sœurs hongrois est remarquable à tout point de 
vue … Ils ont dû s’adapter à toutes les vicissitudes des reports etc. mais cela valait le 
coup …  
 
Les paroles du Patriarche Bartholomée venu spécialement à Budapest pour nous 
rencontrer et qui a été présent à toute la célébration eucharistique du samedi soir présidée 
par le Cardinal Erdö et qui précédait la marche aux flambeaux dans les rues de Budapest 
en forme de procession du Saint-Sacrement … lorsque le Patriarche de Constantinople 
parle de nos deux églises comme des sœurs jumelles siamoises …. Lorsqu’il parle de 
l’eucharistie dont nous nous nourrissons … l’Eglise est faite pour l’eucharistie … 
Je vous invite à aller retrouver les textes de ces interventions sur les sites appropriés. 
 
J’aurais dû fêter mes 25 ans d’ordination le 16 septembre 2020 au cœur du congrès 
eucharistique … mais la pandémie l’a voulu autrement.  Au lendemain de mes 26 ans 
d’ordination, je suis heureux d’avoir pu participer avec Mgr Aloys Jousten, le chanoine Eric 
de Beukelaer, Jacques et Laurence Galloy, un couple de Hannut, Serge, et quelques 
autres qui nous ont rejoints comme l’équipe de Aide à l’Eglise en Détresse (EH Dirk De 
Gendt, Uma et une autre collaboratrice), deux membres du Saint-Sépulcre dont Emmanuel 
Brasseur et Thibault, et d’autres encore …dont le jésuite Thierry Monfils longtemps présent 
ici en Belgique mais aujourd’hui logeant au Grand-Duché de Luxembourg et responsable 
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de la vidéo mensuelle du pape. L’abbé Istvan Havas aumônier des Hongrois à Bruxelles 
était là aussi jusque samedi semble-t-il. 
Le dimanche pour la célébration de la messe qui selon les organisateurs a réuni quelques 
150 000 personnes en plein air le pape François avait fait le déplacement pour appuyer les 
efforts de l’église de Hongrie et marquer son soutien. Ses paroles comme toujours ont été 
fortes et très encourageantes mais aussi exigeantes comme l’est notre Evangile. 
 
J’ai résumé en un petit dossier intitulé comme de bien entendu « Anamnèse » ce que j’ai 
vécu là-bas et repris quelques textes qui m’ont frappé. Vous pourrez bientôt le consulter sur 
notre site d’Unité pastorale … www.graindeseneve.be  
 
Il faudra bien plusieurs mois ou plus pour décanter tout ce que nous y avons reçu et le faire 
percoler vers les uns et les autres. 
 

J’ai découvert aussi que le premier roi chrétien 
de Hongrie Sankt Stefan n’est devenu saint que 
grâce à un autre Saint que vous connaissez 
mieux … il s’agit de Saint Henri ! et d’ailleurs la 
basilique Sankt Stefan comporte un vitrail dédié 
à l’empereur Saint-Henri et un des plafonds à 
l’entrée porte une médaille de l’épouse de Saint-
Henri : Sainte Cunégonde de Luxembourg.   
Et si nous 
partions en 
pèlerinage 
en Hongrie 
pour 
découvrir 
les fruits de 
Saint-Henri 
et Sainte Cunégonde en terre de Hongrie … ce 

serait un beau projet à mettre sur pied pour notre Unité pastorale et qui nous permettrait de 
nous découvrir autrement en d’autres lieux et en découvrant un peuple chrétien qui a 
beaucoup souffert de manière diverse mais dure et qui aujourd’hui souffre encore 
économiquement et peine à trouver un chemin de redressement. 
 
A bientôt en reparler ensemble … 
Ab Michel Rongvaux en la fête de Saint Lambert, saint patron de notre commune ! 
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Petit écho d’une maman en Suisse transmis par MCdB  

 
 
 

ET C’EST REPARTI… POUR LE CIEL ! 
 
Hélène Constantin est formée en physiothérapie et en 
philosophie, mère au foyer et catéchiste. Elle est maman de 
quatre enfants et mariée à Nicolas.  
 
Pas de doute : nous sommes à la rentrée. La preuve ? j’ai 
passé ma journée à étudier mon agenda familial pour essayer de 

caser toutes les activités de chacun, trouver des solutions de garde, m’organiser avec les 
voisins, agender, et stresser. Mon calendrier sur mon natel se remplit de confettis 
multicolores. Des confettis… synonymes de joie et bons moments, ou synonyme de stress 
et fatigue ? 
Vous aussi vous utilisez cet agenda bien pratique ? Les activités en famille en orange, les 
activités personnelles en vert, celles des enfants en violet, les soirées avec les Equipes-
Notre-Dame en bleu, et les professionnelles en turquoise… en moins d’un mois, l’agenda 
jusqu’à Noël s’est rempli de 1000 couleurs. Super sympa… ou pas. 
 
REPRENDRE COMME AVANT… 
 
Avouons-le : il y avait quand même un avantage avec ce Covid. Plus rien de prévu, tout 
annulé, plus de navettes, le rythme infernal avait cessé. C’était quand même pas mal. 
Comprenez-moi bien : je n’ai aucune envie de recommencer quelconque confinement, mais 
j’y trouvais tout de même l’un ou l’autre avantage, en tant que maman de 4 enfants. J’avais 
même pris une résolution : « quand le Covid sera passé, on ne reprendra pas le même 
rythme qu’avant ! ». 
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Peut-être qu’il est temps, maintenant que la vie reprend quand même un peu, de repenser 
aux prises de conscience de confinement, et de repenser nos objectifs : qu’est-ce que nous 
voulons pour notre famille ? Quel est notre objectif ? En fonction de cet objectif, que 
choisissons-nous comme activités pour nos enfants et pour nous-mêmes, et du coup, 
auxquelles nous décidons de renoncer ? 
 
… OU RENONCER 
 
Renoncer. Tel est peut-être ce qu’il y a de plus difficile quand on est une maman 
perfectionniste, organisée, et capable de s’adapter « presque » à l’infini. Si notre objectif 
est de soigner notre couple et les temps de qualité en famille, il va falloir poser des choix en 
fonction de cet objectif, et en même temps accepter de renoncer. Non, les enfants ne 
peuvent pas s’inscrire à toutes les activités tentantes. Non, on ne peut pas, comme famille 
chrétienne, participer à tous les évènements ktos de notre région. Et non, passer nos week-
ends à jouer au taxi n’est pas épanouissant pour le couple. 
 
Vous pensez que vous n’avez pas le choix et qu’il faut forcément assumer ce rythme de 
folie ? Vraiment ? Ce rythme infernal ne s’impose peut-être pas tant que ça à nous. Au lieu 
de le voir comme une contrainte extérieure, demandons-nous-en quoi nous en sommes 
responsables. Ce temps qui nous est donné chaque jour est-il à subir ou à accueillir ? 
Qu’est-ce que je peux faire, dans mon organisation, pour qu’il soit la condition de l’accueil 
de la Présence de Dieu dans mon quotidien ? Le Seigneur nous propose tant de grâces, 
comment pouvons-nous les percevoir si nous ne voyons même pas défiler les jours de la 
semaine ? 
 
ET GOUTER LE CIEL DEJA AUJOURD’HUI 
 
Le Seigneur est là. Maintenant, et Il m’attend. Demandons-Lui la force de cesser nos « to 
do list », notre rythme, et de repenser notre objectif de vie. Décidons alors de prévoir des 
moments de silence et de prière, pour se reconnecter au réel, à l’instant présent, et 
percevoir enfin, à nouveau, Sa Présence qui nous comble. N’oublions pas que « Dieu ne se 
manifeste que dans cette zone lumineuse où les sens frôlent l’âme. » (Christiane Singer). 
Les confettis dans nos journées ne seront alors plus les choses à faire, mais ces instants 
de grâce où nous pouvons respirer en disant : Seigneur, merci d’être là. Donne-moi la 
grâce de te laisser être Dieu en moi, et de me reposer en toi. Merci pour ta présence à 
chaque instant qui n’est autre que l’irruption de l’éternité dans le réel de ma vie. Si nous 
sommes faits pour le Ciel, qu’attendons-nous pour y goûter déjà aujourd’hui ? 
Il est là. Et cela suffit.  
 

Hélène Constantin  
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ENCIELLEMENT de l’abbé PIERRE LEROY 
 
Chers paroissiens,  
 
Plusieurs d’entre vous se souviennent de l’abbé Pierre LEROY qui a été en paroisse et à 
Saint-Henri et au Divin Sauveur pendant plusieurs années. Je l’ai moi-même connu quand 
il était vicaire à la paroisse de Saint-Adrien à Ixelles à l’époque de ma catéchèse. Il était 
créatif pour la catéchèse : nous étions tous des chats … avec une ou deux ou trois 
moustaches selon les années de catéchèse …  
 
Une fois par an nous nous répandions dans les rues de la paroisse pour retrouver aux 
fenêtres des rues des petits chats placés là malicieusement par des paroissiennes que 
l’abbé Leroy avait briefé à ce sujet … 
 
Il organisait les retraites de catéchèse pour préparer à la première des communions dans la 
maison de vacances d’une paroissienne Mme de Braconnier à Petit-Enghien. C’était un 
endroit merveilleux pour nous enfants avec de l’espace, de quoi jouer, de quoi aussi 
découvrir Dieu ; nous nous y rendions en autocar, c’était déjà tout un voyage … 
 
Je me souviens aussi des saynètes que nous réalisions avec lui et les catéchistes pour 
mimer l’Evangile lors de la veillée de Noël. 
 
Pierre est retourné vers le Père ; nous prierons pour le repos de son âme lors des 
messes de l’Unité pastorale Grain de Sénevé du 2ème dimanche d’octobre 2021 soit 
les 9 & 10 octobre 2021. Voici le message transmis par le service du personnel du 
diocèse concernant Pierre Leroy qui a terminé sa vie terrestre à la Maison Sainte-Monique 
à Bruxelles-Ville et s’est embarqué pour une nouvelle demeure. 
 
Ab Michel Rongvaux 
 
 
De : Personeelsdienst < Envoyé : vendredi 3 septembre 2021 17:10 
Objet : décès de l'abbé Pierre Leroy 
 
Chers amis, 
 
Le samedi 24 juillet 2021 est décédé à Bruxelles à l’hôpital Saint-Pierre l’abbé Pierre Leroy, 
à l’âge de 81 ans. Né à Vilvorde le 1er août 1939, il fut ordonné prêtre le 26 juin 1965 et 
était Docteur en Théologie (UCL), Bachelier en philosophie thomiste, Candidat en sciences 
mathématiques. 
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Pierre Leroy fut successivement coresponsable de la pastorale francophone au Doyenné 
d’Ixelles (1970 à 1983), à Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Henri (1983 à 1988 et 1994 à 
1998), à Neder-over-Heembeek, Saints-Pierre et Paul (1988 à 1994), à Schaerbeek, Divin 
Sauveur (1994 à 1998) et à Uccle, Sainte-Anne (2000 à 2013). Il fut aussi aumônier 
national adjoint de la Fraternité chrétienne des malades et handicapés (de 1994 à 2013), 
aumônier à l’Institut Royal pour sourds et aveugles à Uccle (de 1998 à 2013) et aumônier à 
l'îlot à Saint-Gilles (1998 à 2013). Pierre a aussi assuré des aumôneries scoutes. On se 
souvient qu’il portait alors le foulard de son Unité sur son col romain. 
 
Pierre a été de nos théologiens un homme doué, à l’aise pour captiver par ses catéchèses 
des enfants. Profondément croyant, il était par contre constamment en porte-à-faux dans 
nombre de ses relations avec les adultes. Pierre a été à l’image du rocher de pleine mer 
que jamais celle-ci ne déstabilisa, l’homme indéboulonnable au cœur des tempêtes, le 
prêtre se voulant sans faille. Pierre a ainsi vécu en quelque sorte reclus vis-à-vis de ses 
confrères qui n’ont pas eu l’occasion de vraiment le connaître. Mais il ne laissait personne 
indifférent, ne serait-ce que parce qu’il était différent. 
 
Ces dernières années, après un accident, il vivait à la maison Ste-Monique de Bruxelles où 
il est décédé.  
 
Les funérailles se sont déroulées dans l’intimité le 28 juillet. 
Souvenez-vous de lui dans votre prière. 
 
Koen Jacobs,  
Service du personnel 

 

 
 
 

 
En pièce jointe 
Info concernant la campagne missionnaire d’octobre 2021 
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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 : 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 

 
 

 www.graindeseneve.be  :
 


