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Dans cette édition

Solidarités p.9 & 12

Horaires pour les célébrations
de Noël chez nous p.7
Nous l’avons adoré !
en page 8

Le SYNODE maintenant !
en pages 3 à 6

Le groupe MEEKADOS en page
15 en synode aussi …

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. ou fêtes
11 & 12 décembre 21
18 & 19 décembre 21
24 & 25 décembre AM
25/12 PM & 26
décembre 2021
1er & 2 janvier 2022
8 & 9 janvier 2022

DESTINATION DE LA COLLECTE
Collecte Projets VIVRE ENSEMBLE
Collecte Fabriques d’Eglises
Réfugiés Sénevé
Fabriques d’églises
Projets Missionnaires des Eglises d’Afrique
Fabriques d’église

Si vous ne pouvez participer à nos célébrations, vous êtes chaleureusement 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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Frères et sœurs du Grain de Sénevé,
Mon grand-père paternel disait parfois cette phrase que maman nous a fait retenir : « les
choses ne se passent ni comme on le craint, ni comme on l’espère ! »
A cette phrase on peut faire dire différentes choses selon son humeur … On peut lui faire
dire que -et ce serait un truisme-, que de facto, tout se ne passe pas comme nous l’avons
imaginé, ni comme nous l’eussions espéré …
On peut aussi chercher la sagesse cachée dans une telle assertion : si on sait dès le départ
que c’est ainsi que cela se passe, on peut aussi se prémunir d’un inutile découragement et
nous refuser à idéaliser ce qui eut pu arriver …
En termes de foi, nous pourrions la retraduire en ceci : si nous croyons que le Seigneur est
présent – mais réellement présent – à nos vies de chaque jour et qu’il ne joue pas un rôle
de surplomb sur son petit nuage là-haut ni un jeu de dupes ; nous pouvons dès lors
accueillir – comme Marie que nous fêtons en ce 8 décembre – ce qui vient et ce qui nous
advient dans la même attitude d’active espérance qui fut celle de Notre-Dame et esquisser
comme elle notre réponse … de FOI : « que tout se passe pour moi selon Ta Parole ! »
Ce qui veut dire : non pas que quoi qu’il se passe, je me blinde et je fonce à travers tout …
Mais bien plutôt : quoi qu’il arrive, je cherche à cueillir ce qui est positif d’une situation qui à
maints égards peut sembler très délicate à vivre, très usante, voire décourageante.
En faisant cela vous retournez la situation …
et pour vous et pour tous … ce qui était alors
un obstacle qui semblait infranchissable,
peut devenir un tremplin !
Ainsi nous aurions dû dimanche 5 décembre
dernier nous retrouver pour le premier
moment d’une halte synodale. Au vu de la situation de santé du pays, nous avons dû
choisir de nous abstenir de l’organiser comme prévu. Nous pourrions nous lamenter sur
cela, nous énerver, nous plaindre … Mais en faisant cela nous ne ferions qu’augmenter le
négatif et nous n’aurions rien arrangé ni pour nous, ni pour la situation, ni pour l’avenir …
Mais si au contraire, nous nous reprenons, et cherchons à voir ce qui peut être tiré de
positif de la situation et chercher à en faire profiter et nous et les autres, alors nous
pouvons faire de l’obstacle, un TREMPLIN potentiel …
3

COMMENT CELA ?
1) Cela nous donne de facto un peu plus de temps pour y réfléchir pour ceux qui
n’avaient pas encore été relire les 16 questions que je vous avais évoquées ou celles
et ceux qui - de toute façon - ne pouvaient nous rejoindre le 5 décembre passé à
cause de réunions de St-Nicolas ou autre ...
2) Nous avons fait le choix de ne pas nous rassembler dans un but positif : celui d’éviter
d’augmenter les chances de la contagion, et ce but est louable et est de l’ordre de la
charité active : c’est donc une décision évangélique.
3) Maintenant que pouvons-nous faire … autrement ?
A) une première chose est de tirer partir de ce qui s’est dit entretemps ou que
nous avons pu lire de çi de là … notamment au sujet de faire participer les enfants
au synode, ou ce que nos amis des Meekados (groupes des jeunes ados de nos
deux UP Etterbeek et Grain de Sénévé) ont pu réaliser dans la rue dimanche
dernier près de St-Antoine-de-Padoue … dans un micro-trottoir multiculturel.
B) une 2ème chose : prendre le temps d’aller relire les questions, elles sont au
nombre de 16 et nous pouvons choisir celles qui nous semblent les plus
importantes pour le moment. Nous pouvons tenter déjà d’y répondre par nousmêmes, nous pouvons aussi en discuter en famille, entre amis chrétiens ou non,
dans les groupes auxquels nous appartenons au sein de la paroisse ou au-delà
puisque le pape a vraiment souhaité que ce dialogue soit ouvert le plus largement
possible dans sa phase diocésaine actuelle.
C) Une 3ème chose : ce week-end des 11 & 12 décembre 2021 nous avions choisi
de faire le volet familles en catéchèse pour le synode. Nous devons aussi le vivre
et le faire vivre autrement mais nos plus jeunes membres auront l’occasion par
ZOOM/SKYPE ou autrement de vivre leur démarche synodale grâce notamment
au jeu proposé par le diocèse de Tournai et repris au diocèse de Palencia en
Espagne.
D) Une 4ème chose : puisqu’il nous faut organiser autrement les rencontres entre
adultes et qu’il nous est demandé – par le gouvernement et la sagesse – de
limiter les rencontres en présentiel je vous propose de décliner cette première
étape du synode au moins de deux manières
a. L’une cela va être de vous proposer des rendez-vous par zoom pour
ceux qui se sont habitués à cette technique pour partager sur telle ou
telle question. Nous allons suite à notre réunion d’équipe pastorale
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d’unité Grain de Sénevé de ce vendredi 10 décembre, vous proposer
des réunions en fonction de chacune des 16 questions avec chaque fois un
animateur désigné qui réunira une petite quinzaine de personnes et chaque
groupe s’engagera à transmettre le fruit de ses partages sur une feuille A4
qui lui sera remise.
b. L’autre, cela va être de vous proposer de répondre par écrit pour telle
ou telle question que vous trouvez pertinente à vos yeux : vous pouvez
répondre par écrit à cette question tout seul ou à plusieurs et transmettre
votre réponse SOIT au secrétariat paroissial à Equipe SYNODE GDS –
Parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles SOIT par mail à
secretariatmrongvaux@gmail.com pour notre UP GDS,
c. Vous pouvez aussi répondre directement au comité directeur provisoire
synodal au vicariat de Bruxelles par mail à synode@synodebxl.be ou par
courrier à l’adresse à SYNODE sur la SYNODALITE c/o Mesdames
Nathalie BEURRIER, Dominique COERTEN & Sylvia HUBEL Rue de la
Linière 14 à 1060 Saint-Gilles.
Voici comme annoncé, les questions qui font l’objet de la 1ère étape du synode :

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
QUESTION 1 :

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la
même route, côte à côte. Dans votre Église locale, quels
sont ceux qui “ marchent ensemble ” ?
QUESTION 2 :
Quand nous disons“ notre Église ”, qui en fait partie ?
QUESTION 3 :
Qui nous demande de marcher ensemble ?
QUESTION 4 :
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous
cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ?
QUESTION 5:
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la
marge, expressément ou de fait ?
II. ÉCOUTER : L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le
cœur ouverts, sans préjugés.
QUESTION 6 :
Vers qui notre Église particulière a-t-elle “ un manque
d’écoute ” ?
QUESTION 7 :
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les
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QUESTION 8 :
QUESTION 9 :
QUESTION 10 :
QUESTION 11 :

jeunes et les femmes ?
Comment intégrons-nous la contribution des personnes
consacrées, hommes et femmes ?
Quelle place occupe la voix des minorités, des
marginaux et des exclus ?
Parvenons-nous à identifier les préjugés et les
stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ?
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel
dans lequel nous vivons ?

III. PRENDRE LA PAROLE Tous sont invités à parler avec courage et
parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
QUESTION 12 :
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté
et de ses divers organismes, un style de communication
libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ?
QUESTION 13 :
Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ?
QUESTION 14 :
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous
tient à cœur ?
QUESTION 15 :
Comment fonctionne le rapport avec le système des
médias (pas seulement les médias catholiques) ?
QUESTION 16 :
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et
comment ces personnes sont-elles choisies ?

La question générale de cette 1ère étape pourrait s’exprimer ainsi : « Comment
expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Eglise de Bruxelles ? ». Le
comité synodal a ajouté pour expliciter, les sous-questions suivantes
« Mon Eglise », c’est quoi pour moi ? Est-ce pour moi d’abord un lieu, ou des lieux, ou
une communauté que je retrouve, ou une abstraction… ou encore une institution, une
organisation ?
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Est-ce que je me sens vraiment en faire partie ? Est-ce que j’y suis heureux ? en
attente ? insatisfait ? Pourquoi est-ce que j’y reviens ? Ou… pourquoi l’ai-je
quittée ? Ou… pourquoi me laisse-t-elle indifférente ?
• L’Eglise que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?
•

Les feuilles mémoire que nous recevrons en retour à l’UP Grain de Sénevé, seront
exposées dans le coin synode de notre église et nos lieux de culte et publiées dans notre
site internet www.graindeseneve.be pour permettre que chacun puisse en prendre
connaissance.
Ces propositions de réflexion qui ne se veulent pas un débat mais plutôt l’occasion de
s’écouter les uns les autres avec bienveillance sans s’interrompre en prenant le temps
d’écouter et les uns et les autres pendant le temps imparti et permettre à chacune et
chacun d’aller plus loin pour préparer petit à petit la 2ème étape qui fera l’objet de nouvelles
questions.
Ab Michel Rongvaux

HORAIRES SPÉCIAUX POUR NOEL AU GRAIN DE SÉNEVÉ
Dates
Vendredi 24
décembre
Samedi 25
décembre
Dimanche 26
décembre

Site de St-Henri
18h : Messe au 383 av GeorgesHenri
18h : Messe pour la veille du
dimanche de la Ste Famille

Vendredi 31
décembre

Samedi 1er
janvier 2022
Dimanche 2
janvier 2022

Site du Divin Sauveur
18h : Messe familiale à l’église
du Divin Sauveur
11h : Messe du jour de Noël à
l’église du Divin Sauveur
11h : Messe de la SainteFamille
18h : messe de la SaintSylvestre à la Chapelle du Divin
Sauveur

11h : Messe de Marie Mère de
Dieu
18h : Messe de la Vigile de la fête
de l’Epiphanie
11h : Messe de l’Epiphanie à
l’église du Divin Sauveur
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VENITE ADOREMUS : Venimus et adoravimus Eum !
Nous sommes venus et nous L’avons adoré, le
Seigneur !
Chaque jour de ce temps entre le 11/11 et la fête
du Christ Roi nous avons pris le temps de laisser
le Seigneur nous rencontrer, nous visiter.
Une ou deux dizaines de minutes ou plusieurs
heures et toutes les possibilités entre ces deux
extrêmes … Chacun a pu trouver son chemin pour laisser le Seigneur lui offrir une
visitation.
Merci à chacune et chacun d’eux : visages connus ou moins connus et également le matin
de 7h30 à 8h30. Que c’est beau de pouvoir partager cette joie de d’être rejoint par Dieu et
laisser sa Parole nous rejoindre … Tel ce pain de la Parole de ce jeudi 18/11 :
Nous sentons le besoin de nous retrouver pour laisser le Seigneur nous parler au cœur.
Nous allons chercher à développer cette grâce d’adoration que feu le Cardinal Danneels
appelait de ses vœux à l’issue de l’événement de Bruxelles-Toussaint 2006 devant la
cathédrale en appelant de ses vœux à faire monter le taux de la prière et notamment de
l’adoration eucharistique dans notre bonne ville de Bruxelles : lisez plutôt :
Voici quelques extraits du discours du Cardinal Godfried Danneels lors de BruxellesToussaint-2006 devant la cathédrale le 5 novembre 2006 : «Commençons par le plus
important, la prière. Oui Bruxelles doit rester et devenir une ville de prière. (…) Dieu
veut des paroisses qui prient et qui aussi pendant la liturgie font remonter le taux de
la prière. La messe n’est pas que chanter et parler, c’est aussi intérioriser dans la foi
ce mystère du Christ mort et ressuscité. Augmentez le taux de la prière pendant la
messe. (…) Mais je voudrais que Bruxelles devienne aussi beaucoup plus une ville
d’adoration eucharistique. C’est dans les nombreuses adorations eucharistiques
tout au long de cette semaine partout dans la ville que se trouve le secret du succès
de ce Congrès. C’est là aussi que se trouve le secret d’une paroisse vivante et
fervente. Nous sommes un peuple d’adoration. (…) »
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DOUBLE ELAN DE SOLIDARITE en cet AVENT 2021
Solidarité avec les sinistrés des inondations en lien avec les
paroisses de Saint-Antoine & ND du Sacré-Cœur d’Etterbeek :
Un courrier reçu de Soeur Yvette, une religieuse vivant à Embourg dont le bas du village a
été inondé en juillet nous décrit que les gens commencent à se décourager dans leurs
containers et dans les maisons mal chauffées (plus de chaudières et des systèmes D qui
ne réchauffent pas les maisons humides).
Si vous souhaitez aider les personnes sinistrées, un grand panier sera situé dans nos lieux
de culte. Y sont bienvenus les produits d’entretien, les produits d'hygiène, les vêtements
chauds d'hiver. Vous pouvez aussi y joindre des cartes de Noël, des dessins d’enfants.

Solidarité avec les personnes démunies de nos quartiers de
Woluwé et Schaerbeek
Pour ce faire, nous vous invitons à apporter des vivres non périssables
et non périmées que nous transmettrons à la CONFERENCE StVincent-de-Paul de St-HENRI qui s’occupe de visiter des personnes
démunies pour tout Woluwé et le service d’ENTRAIDE qui accueille
2 fois par mois les personnes au 383 avenue Georges-Henri pour leur
distribuer des vivres et voir comment les accompagner au mieux selon
leurs besoins spécifiques.
Vous pouvez aussi aider ces deux associations en virant votre
participation sur leurs comptes bancaires respectifs (pour l’équipe d’Entraide sur le compte
BE39 2100 6713 0419 de Equipes d’Entraide-St Vincent-de-Paul asbl avec mention
« implantation 383 av Georges-Henri » (exonération fiscale pour tout don de 40 EUR ou
plus); et pour la Conférence St-Vincent-de-Paul de St-Henri sur le compte ….. avec
mention « Conférence St-Henri » )
M erci de tout cœur pour votre et vos partages !

9

SUITE AU DECES DE L’Abbé Jean JADOUL
Chers tous,
C’est le 10 novembre dernier que l’abbé
JEAN JADOUL est décédé ; tous ont partagé
combien les funérailles furent un moment fort
pour tous les participants notamment par la
qualité des témoignages qui nous ont permis
de mieux connaître sa personne riche
humainement et complexe tout à la fois.
Notre archevêque, le Cardinal Jozef De Kesel avait tenu à m’envoyer un message direct,
où il me partageait qu’il avait bien connu l’abbé Jean Jadoul et qu’il a toujours eu un bon
contact avec lui. Il le décrivait comme « un homme chaleureux, un très bon prêtre avec tant
de talents. »
Notre évêque ajoutait qu’il « priait pour lui et pour les autres prêtres (défunts) en ajoutant à
leur intention : que le Seigneur les accueille dans sa maison. » Enfin il ajoutait que – sans
pouvoir être de corps avec nous – le jour des funérailles de Jean Jadoul « jeudi il serait en
communion de prière avec vous tous ».
Un autre des témoignages marquants fut sans conteste, celui du Grand Rabbin Albert
GUIGUI qui fut lu par le Président du Consistoire israélite de Belgique qui est venu en
personne lors de la célébration. En voici la teneur du texte offert à sa famille :
A LA MEMOIRE DE MON AMI, L’ABBE JEAN JADOUL
C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de notre ami l’Abbé
Jean Jadoul, Vicaire de la Paroisse Saint-Henri à Woluwe-Saint-Lambert de 1985 à 2015.
Un grand homme vient de nous quitter.
L’Abbé Jean Jadoul était grand par sa simplicité. Il était grand par son érudition. Il était
grand par sa tolérance et son ouverture d'esprit. Il était surtout grand par sa sollicitude
envers ceux et celles qui étaient dans le besoin.
Nous retiendrons de lui l’image d’un homme généreux. Généreux de cœur et d’âme. A
l’instar d’Abraham, il répondait constamment : Hineni (Me voici) prêt à aider. C’est sur lui
que nous pouvons appliquer ce verset d’Isaïe : « Apprenez à faire du bien, recherchez la
justice, rendez heureux l’opprimé et justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve »
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Nous retiendrons de lui l’image d’un homme, jeteur de ponts entre les différents membres
des communautés religieuses. Un homme qui savait écouter et comprendre l’autre tel qu’il
était et non pas tel qu’on voudrait qu’il soit. Un homme qui a fait du dialogue judéo-chrétien
une des priorités de sa vie.
Par ses actes, par ses paroles et par ses gestes il a su donner un souffle aux valeurs
humaines et ainsi semer la paix et la concorde entre tous les hommes de bonne volonté.
Chers frères, chères sœurs !
Dans la tradition juive, nos sages comparent souvent l'âme à de l’huile parfumée. Le flacon
de parfum tombe et se casse. Le parfum répandu s'évapore et n'existe plus. Et pourtant,
son odeur continue à remplir le lieu longtemps après.
Il en est de même de l’Abbé Jean Jadoul. Il nous a quitté physiquement. Mais il continuera
à vivre parmi ceux et celles qu'il a aimés. Il continuera à vivre grâce aux belles œuvres qu'il
a constamment réalisées durant sa vie. Il continuera à vivre à travers les membres de sa
famille pour qui il avait un amour sans bornes. Il continuera à vivre grâce à vous, tous ses
amis et connaissances ici présents.
Ce n'est que justice de dire qu'il a rempli de son mieux la tâche que le Créateur lui a
réservée parmi nous. Selon les Rabbins du Talmud, les bonnes œuvres que nous
accomplissons ici-bas, sont pour les âmes, autant d'intercesseurs devant l'Eternel. Notre
consolation est de penser que c'est par légions que ceux-ci se sont présentés avec lui
devant le Juge Suprême.
Pour tout le bien qu'il a fait sur terre, il est une belle parole biblique qui s'est accomplie
certainement pour lui : "Que ta récompense soit complète de la part de l'Eternel, Dieu
d'Israël"
Que l'Eternel fasse paix à son âme
Qu'il la favorise d'un doux sommeil
Qu'il lui accorde un repos parfait
Et que son âme soit réunie à celle des bienheureux
qui goûtent une félicité éternelle au Jardin d’Eden.
Amen Vé Amen
Albert GUIGUI
Grand Rabbin de Bruxelles.
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EN VUE de notre AVENT solidaire et du PROJET VIVRE ENSEMBLE 2021
L’asbl Vivre Ensemble qui avec
« Entraide et Fraternité » veillent à
rendre possible notre solidarité
avec le ¼ et le 1/3 monde, nous
sollicitent lors de ce week-end des
11 & 12 décembre 2021.
Votre soutien, quel que soit son
mode ou son montant, est
précieux pour soutenir les
associations de terrain qui se mobilisent chaque jour avec des personnes précarisées.
- Vous pouvez réaliser un don unique via le numéro de compte bancaire ci-dessous.
- Vous pouvez aussi envisager un don plus régulier. En effet avec une domiciliation,
vous les aidez à mieux planifier leurs programmes et vous garantissez leur force
d’action sur le long terme tout en leur permettant de réduire leurs frais de courrier.
- Vous pouvez aussi opérer un don en ligne via leur site internet sur www.vivreensemble.be
Chaque don les aidera à soutenir le formidable travail accompli par les 101 associations
partenaires d’Action Vivre Ensemble. Merci déjà de votre engagement à leurs côtés.
Voici leur numéro de compte bancaire BE91 7327 7777 7676.
BON A SAVOIR !
20€ Vous offrez à 1 personne sans abri un accueil complet (repas, douche, lavoir,
accompagnement social). 47€ Vous offrez l’accompagnement psychosocial d’une maman
réfugiée et de ses 2 enfants. 75€ Vous offrez le repas festif de Noël à 10 personnes vivant
en rue. 150€ Vous offrez des ateliers créatifs et éducatifs pour des enfants précarisés.
Comme l’écrivait le pape François : « Nous sommes tous dans le
même bateau, et nous sommes appelés à nous engager pour qu’il
n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les
autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. »
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VOICI UN MOT DE l’ABBE PIERRE LEROY transmis par le groupe d’accompagnement
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RENCONTRE avec l’EVEQUE du Père Armel
Comment pourrions-nous oublier ce qui s’est
passé le lundi de la sainte Cécile, le
22 novembre en accueillant Mgr Sosthène
Léopold BAYEMI MATJEI du diocèse d’OBALA
au Cameroun dans notre UP Grain de Sénevé.
Après l’eucharistie qu’il a présidée à la chapelle
du Divin Sauveur, nous avons traversé le chemin
et nous nous sommes retrouvés à table en
famille ‘come a casa’ pour partager un bout de pain et un verre d’eau ou de vin comme
dans une famille où s’accueillent des cousins plus ou moins proches.
Notre rencontre fut comme un partage simple mais profond de ce qui fait vivre un évêque à
l’autre bout du monde et qui peut aussi nous faire vivre ici en communion, cela est aussi
signe d’espérance et signe d’un Evangile qui n’a pas fini de se vivre en partage !
Merci à Mgr Sosthène Léopold qui a pris le temps de rencontrer liturgiquement et
fraternellement notre communauté de manière toute … synodale ! et Merci aux paroissiens
qui l’ont accueilli chez eux pendant son séjour à Bruxelles.
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LE COIN MEEKADOS UP Etterbeek et UP Grain de Sénevé
Que nous a mitonné le groupe des jeunes
MEEKADOS depuis notre dernier
journal …
Vous l’imaginez bien ils ne sont pas restés
inactifs – loin de là - !
Ils se sont retrouvés notamment à la salle
QUO VADIS et ils ont pu découvrir déjà un
peu ce qu’’était ce fameux synode et cette invitation du pape à marcher ensemble. Pour ce
faire nous avons décortiqué le LOGO du synode et chercher à le comprendre avec chacun
des éléments séparément .
C’est frappant comme est fertile l’imagination de chacune et chacun et ils ont ainsi exprimé
ce que leur évoquait cet arbre ou ce feu brûlant, ce soleil, ou cette tête, les mots aussi qui
accompagnent le logo …
Mais tout ceci n’était qu’un hors d’œuvre puisque nous avons aussi accueilli un invité cet
après-midi là en la personne d’un philosophe radio compétent issu de l’asbl Samarcande
(projet Samarc’ondes) qui nous a expliqué comment manier un appareil pour enregistrer
une interview qui doit passer ensuite à la radio … Ainsi nous avons pu travailler par petits
groupes et à tour de rôle nous aider à fourbir les questions les plus adroites les unes que
les autres et permettre de bien être attentifs aux réponses de la personne qui est
interviewée pour l’aider à accoucher au mieux de la vérité qui est en elle.
Nous avons aussi réalisé dans un autre groupe des
couronnes d’Avent, nous étions le 1er samedi de l’Avent et
donc au seuil de la nouvelle année liturgique : d’ailleurs si
vous regardez sur l’autel de la chapelle du Divin Sauveur
vous verrez une des couronnes réalisées par nos jeunes
Meekados et qu’ils ont choisi de nous confier, les autres
couronnes ayant été ramenées dans leurs maisons pour
apporter un peu de cette verdure vivante qui nous invite à
rester éveillés et attentifs aux signes de la Venue de Jésus
au milieu de nous, Lumières qui nous éclairent dans nos
obscurités.
Le groupe d’Etterbeek a pu aussi le 5 décembre aller interviewer des personnes en rue sur
la question du synode et ainsi découvrir ce qu’en pensaient les habitués du quartier …
bientôt plus d’informations à ce sujet !
Ab Michel Rongvaux
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QUELQUES DATES INTERESSANTES A CONNAITRE
-

Rencontres du groupe PRIERE ET PARTAGE de l’UP Grain de Sénevé :
lundi 13 décembre 2021
lundi 10 janvier 2022
Pour toute information s’adresser au Père Armel via
son adresse mail otarmel17@gmail.com ou bien par
téléphone au 0466 344 609

-

Rencontre du groupe du CATECHUMENAT ADULTE Grain de Sénevé et UPW
dimanche 19 décembre 2021
dimanche 16 janvier 2022
Pour toute information s’adresser au Père Armel via son
adresse mail otarmel17@gmail.com ou bien par téléphone au
0466 344 609.

-

Rencontre Equipe BAPTÊMES UP GDS et PAROISSE
STE-FAMILLE DE L’UPW :
prendre contact avec l’abbé Istvan HAVAS pour la
réunion prévue le 14 décembre 2021 vu la situation
pandémique.

havas.istvan@piarista.hu
0487 61 40 63
-

Réunions de « VIE MONTANTE »
lundi 13 décembre 2021
lundi 16 janvier 2022
chez Michelle Campé – Tél. 02 732 62 27

-

Groupe de PARTAGE BIBLIQUE « TIMOTHÉE »
lundi 3 janvier 2022
Contact : Tony et Viviane Jacques de Dixmude - 02 779 88 63
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« En Chemin »
Soirées pour des jeunes entre 18-35 ans :
partage biblique – prière – convivialité
Le vendredi soir (voir dates) à partir de 19h45
chez les Sœurs de Saint-André
(Av. Lambeau 108)
Chacun·e d’entre nous est « en chemin », dans notre foi et dans tant d’autres
domaines de notre vie.
Si tu as entre 18-35 ans et envie de rencontrer d’autres jeunes pour vivre un
moment de partage biblique, de prière et de convivialité, nous t’invitons aux
soirées « En chemin ». Nous sommes en route les uns avec les autres et nous
pouvons approfondir notre foi ensemble.
Voici notre proposition :
19h45 arrivée
20h00 partage d'un texte biblique
21h00 prière
21h45 un moment de convivialité entre nous
Où ? Chez nous : Sœurs de Saint-André
Avenue Lambeau 108, 1200 Bruxelles
tél. : 0478 49 26 47 ou 02 735 09 08
mail : bep.saintandre@gmail.com
Voici les dates pour 2022 :
Les vendredis : 14 janvier, 27 mai, 10 juin – Prière de Taizé dans
l'église de Sainte Suzanne :
https://www.kerkebeek.be/home/spip.php?article76
Nous sommes en communion avec les frères d'Orval et avec les rencontres de
jeunes OJP.
Pour info : Le week-end à Orval pour les moins de 30 ans aura lieu du 4-6 février :
https://www.orval.be/fr/page/482-ojp-fevrier
Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous !
Srs. Anne-Marie, Bep, Anne, Nadine, Agnes et Marie-Hélène
17

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
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