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Célébrations dominicales 

 

Tous les samedis à 18h 
Chapelle Notre-Dame de l’église St-Henri – Parvis Saint-Henri (en face du numéro18) 

 

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 DESTINATION DE LA COLLECTE 

2 & 3 avril 2022 Fabriques d’églises 
9 & 10 avril 2022 Projet carême de partage (E & F) 

16 & 17 avril 2022 Soutien au logement social local - AOP 
23 & 24 avril 2022 Association des œuvres paroissiales 

30/4 & 1er mai 2022 Epicerie sociale « Episol » 
 
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, 
 
Cette dernière semaine de mars, des groupes d’école sont venus à l’église du Divin Sauveur 
pour marquer le coup avant les vacances scolaires et découvrir un peu mieux quelque chose 
de la célébration prochaine des Rameaux, partager leur itinéraire durant ces quelques 30 
jours déjà de carême, et s’ouvrir aux démarches du pardon : merci aux jeunes du Divin 
Sauveur et de l’Angélus qui nous ont ainsi rejoints avec leurs professeurs et directions. 
L’école St-Henri viendra fêter la fête de Pentecôte au mois de juin. 
 
Pour une série de nos familles vient le temps des vacances en ce début d’avril … et pour 
nous chrétiens, s’approchent les jours où nous allons faire mémoire de manière plus 
approchée des derniers moments de la vie de Jésus sur terre jusque dans la fête de Pâques : 
fête au cœur de notre foi en Jésus-Christ.  
 
C’est l’occasion pour nous de faire aboutir tout ce que nous avons pu recueillir au cours de 
notre itinéraire depuis le mercredi des cendres. Cela vaut peut-être la peine de relire ces 
chemins de carême aussi en famille pour partager ce que nous avons pu engranger les uns 
et les autres, et voir comment faire aboutir ces petits éléments : des extraits de la Parole de 
Dieu, des moments vécus, des partages et des rencontres, des temps de célébration … 
 
Rarement la liturgie nous permet aussi bien 
de suivre presque heure par heure le chemin 
de Jésus grâce aux témoignages des 
Ecritures 
 
Il y a d’abord la porte d’entrée que constitue 
le Dimanche des Rameaux et de la Passion 
qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte, 
et par là, dans le mystère pascal de Jésus.  
Nous sommes appelés à mettre nos pas dans ceux de Jésus, en suivant comme 
« spirituellement » Jésus qui entre dans la Ville Sainte, en le bénissant et en le reconnaissant 
comme notre Messie, « celui qui vient aujourd’hui encore en 2022 au Nom du Seigneur ».  
 
Le soir du Jeudi Saint, nous entrerons dans le Triduum pascal et nous célébrerons le 
dernier repas de Jésus avec ses Apôtres. Jésus se fait Serviteur en leur lavant les pieds, et 
il institue l’Eucharistie et le Sacerdoce. Pour y entrer nous pouvons par exemple relire les 
chapitres 13 à 17 de l’Évangile de Jean, le récit de la Cène et le grand discours d’adieu du 
Christ à ses Apôtres.   
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Après la Cène, nous suivons Jésus qui va prier au jardin de Gethsémani. Il invite ses 
Apôtres à veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Dans un acte suprême d’amour et 
d’abandon à la volonté de son Père, il accepte de boire la coupe. Trahi, arrêté, accusé, 
condamné, bafoué, renié, puis emprisonné, il entre dans les souffrances de la Passion.  
 
Le jour du Vendredi Saint, c’est dans les rues de Jérusalem que nous suivons Jésus, pas 
à pas, lors de son Chemin de Croix vers le Golgotha.  
Pour entrer dans le Vendredi Saint nous pouvons relire les chants du Serviteur Souffrant, en 
Isaïe 52-53 en les reliant à tant de pages et situations qui se vivent aujourd’hui-même dans 
notre monde et dans notre vie parfois.  
 
Le Samedi Saint est une journée de silence. Le Christ repose au tombeau et les souffrances 
de la Passion sont terminées. C’est avec la Vierge Marie, « qui gardait tous ces événements 
en son cœur », que nous serons invités à vivre ce jour, dans l’attente et l’espérance.  
Puis viendra le soir de la Vigile Pascale : cœur de notre cheminement et de celui d’Odé qui 
vivra son initiation chrétienne dans notre unité pastorale ce soir-là. Nous y célébrons la 
victoire absolue et définitive de Dieu sur les ténèbres, sur le péché et la mort. Nous célébrons 
la Résurrection de Celui qui est – pour nous et pour toute l’humanité - la Lumière et la Vie ! 
 
Pour entrer dans le jour de Pâques, nous pourrons relire les Évangiles de la Résurrection 
chez les quatre évangélistes et laisser le Ressuscité nous redire au plus profond de nos 
cœurs et de nos vies : « la paix soit avec vous !»  
 
Puissions-nous saisir l’occasion que nous donne la liturgie de nous imprégner de ces paroles 
et gestes que Jésus a posés pour ouvrir pour nous des chemins de libération et de salut. 
Déjà pour chacune et chacun de vous, tous mes vœux de sainte fête de Pâques pour que le 
Ressuscité nous aide à accueillir sa nouveauté de vie dans notre aujourd’hui, et au sein de 
nos familles et de nos rencontres. 
 

Ab Michel Rongvaux 
 
 
Vous trouverez aussi dans ce journal d’avril, la suite des réponses qui nous ont été 
transmises et qui ont servi de base au partage vécu le 30 janvier 2022 ; la première partie 
avait été publiée dans le numéro précédent. 
Avec l’EPU GDS nous avons commencé à relire les réponses et voir comment chercher à 
répondre aux intuitions des uns et des autres.  Bientôt après Pâques nous aurons le 3ème 
temps synodal pour arriver à des propositions concrètes à la lumière de l’Esprit-Saint.  
Merci déjà à tous pour la participation. 
 



 5 

 
 

CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION 

Le WE des Rameaux avant les messes dominicales 
Samedi 9 avril 2022 : 16h – 17h45 – Chapelle N-D de St-Henri 
Dimanche 10 avril :  9h30 – 10h45 – Eglise du Divin Sauveur 

 

Vendredi Saint 15 avril :  après le Chemin de Croix de 16h à 17h dans les 2 lieux : 
Chapelle Notre-Dame de St-Henri et Eglise du Divin Sauveur 
 
HORAIRES DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 2022 

W.E. des RAMEAUX et de la Passion 
Samedi 9 avril 
18h  Eucharistie à la Chapelle Notre-Dame de St-Henri 
 

Dimanche des Rameaux- 10 avril 
11h Eucharistie à l’église du Divin Sauveur 

 

Mardi 12 avril - MARDI SAINT 
18h Messe à la chapelle du Divin Sauveur 
19h Messe chrismale à la Cathédrale des SS Michel & Gudule 

 

Jeudi 14 avril - JEUDI SAINT 
18h Célébration de la Cène du Seigneur à la chapelle Notre-Dame de St-Henri 
19h Célébration de la Cène du Seigneur à l’église du Divin Sauveur suivie de 

l’adoration eucharistique jusque 22 h 
 

Vendredi 15 avril - VENDREDI SAINT 
15h Chemin de Croix dans les 2 lieux :  

Chapelle Notre-Dame de St-Henri et Eglise du Divin Sauveur ;  
possibilité de recevoir le sacrement du pardon après le chemin de croix. 

19h Liturgie de la Passion à l’église du Divin Sauveur 
 

Samedi 16 avril - SAMEDI SAINT 
20h Vigile Pascale avec baptême d’une adulte à l’église du Divin Sauveur 

 

Dimanche 17 avril - DIMANCHE DE PAQUES 
11h Célébration à l’église du Divin Sauveur 

 

Lundi de Pâques 18 avril 
18h Célébration du Lundi de l’Ange : chapelle Notre-Dame de Saint-Henri 
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La secrétaire générale d’Entraide & Fraternité – 
Axelle Fischer - nous a communiqué un message que 

nous vous relayons : 
 

Bonjour, 
 
Au moment où l’Ukraine s’enfonce dans l’horreur, nous réaffirmons notre inconditionnelle 
solidarité avec la population de ce pays plongée dans l’effroi de la guerre et les Russes qui 
s’y opposent au péril souvent aussi de leur vie. C’est notre humanité qui est blessée en 
son cœur. 
La guerre en Ukraine, gros exportateur de blé, va peser lourdement sur les exportations et 
les prix des denrées alimentaires. Elle menace la sécurité alimentaire de centaines de 
millions de personnes dans des pays appauvris déjà fragilisés par la pandémie. 
Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations unies, annonçait le 14 mars que « la 
guerre en Ukraine pourrait déclencher un ouragan de famine. » Il a également évoqué 
un effondrement du système alimentaire mondial.  
La guerre menace la sécurité alimentaire des 
pays du Sud 
L’agroécologie est pour nous une réponse 
efficace à la dépendance mondiale vis-à-vis des 
importations de denrées alimentaires. Un modèle 
à défendre plus que jamais dans ce contexte de 
crise alimentaire mondiale aggravée par les 
effets de la guerre en Ukraine. C’est la voie dans 
laquelle est engagée de manière essentielle 
Entraide et Fraternité avec ses 35 partenaires en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie. Avec votre 
appui. 
Si vous avez déjà répondu à un de nos récents 
appels à don, nous vous en remercions de tout 
cœur. Si ce n’est pas le cas, nous avons besoin de 
vous ! 
Merci pour votre partage généreux et solidaire. 
Axelle Fischer, secrétaire générale  
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À MADAGASCAR, LES GENS ONT FAIM. 

35% de la population malgache rurale est affamée et 86% de la population est 
considérée comme pauvre.  

Près de 100.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë.  

Le pays doit importer des denrées alimentaires de base tel que le riz. 

La guerre en Ukraine ne fera qu'aggraver la situation puisque Madagascar est 
dépendante des importations de denrées d'Ukraine et de Russie. 

 
 

Que la collecte passe par le panier de 
l’offrande ou la voie digitale, le WE des 9-
10 avril est dédié, au sein de l’Église de 
Belgique, au soutien des projets des 
partenaires malgaches mais aussi de 
dizaines d’autres projets dans pas moins 
de 12 pays, tous plus porteurs de vie les 
uns que les autres.  
 
Vous pouvez faire votre don de Carême 
sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité, en ligne sur 
www.entraide.be  ou encore via les 
réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et 
Instagram). Une attestation fiscale est 
délivrée pour tout don de 40 € minimum 
par an. 

 
 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse qui 
permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim à Madagascar de 
poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la Résurrection du Christ.  
 
Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration, poster de Carême, 
vidéo, magazine de campagne, revue Juste Terre !, etc.) :  
www.entraide.be  -  info@entraide.be    - 02 227 66 80. 
(source d’information : Entraide & Fraternité asbl) 
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Réflexion en UP Grain de Sénevé - synode partie 2 :  
« Quels sont nos rêves pour l'Eglise de Bruxelles ? » 

(suite du mois de mars) 
 
 
 

Le 30 janvier dernier nous avons pris le temps de 
nous écouter les uns les autres ; voici la suite de 
la relation des autres thématiques après la 
première partie des réponses communiquée dans 
le journal Grain de Sénevé précédent de mars 
2022. 

 
 
UNE EGLISE ACCUEILLANTE & OUVERTE (29 réponses) 

 Comprendre et écouter des personnes quelle que soit leur origine, sans les juger. 
Comprendre la souffrance des autres. 
Rencontre avec les autres personnes par exemple à l'église, afin d'échanger des 
paroles, cela peut permettre à certaines de se libérer de ce fardeau qui les gêne. 
Entretenir sa foi. 

 Solidarité, unité, et entraide sans jugement et avec amour.  
 Qu'il y ait davantage de communication entre les communautés, pouvoir connaitre ce 

qui se vit, s'organise en dehors des célébrations. 
 Des assemblées joyeuses et accueillantes pour tous.  
 Une Église à l'écoute et ouverte à tous sans jugement. Esprit de partage. 

Homélie liée à la vie de tous les jours. 

 Je souhaite que l'Eglise soit un lieu d'accueil pour tout le monde 
Qu'elle soit communauté de vie et de célébration  
Que nous n'ayons pas peur d'être petit (le petit reste) et que nous cherchions 
ensemble comment rejoindre le désir des croyants qui sont "surbookés" dans leur vie 
quotidienne. 
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 Des petites communautés autour de la 
Parole 
S'entraider à accueillir l'autre qui me 
dérange 
Une attention aux plus vulnérables de 
notre société 
Des lieux de formation à l'écoute  

 Je rêve d'une Église humble et 
ouverte, au service de l'humanité 
diverse de notre ville internationale, montrant l'exemple à la suite de Jésus. Une 
Église qui incarne l'amour total du Christ, qui accueille et écoute, aide et ne juge pas. 

 Un lieu de rassemblement, malgré nos différentes convictions, pour échanger et 
cheminer ensemble, en formant une famille unie en paix et amour. 

 Pas de jugement, plus tendre l'oreille et essayer de se mettre dans la peau des 
autres, s'aimer les uns les autres. 

 Une Église accueillante et visible, une Église qui réunit les jeunes. 
 Accueil pour tous 
 Garder ouvertes les églises en toutes circonstances et surtout lors de périodes 

difficiles (pandémie) pour garder les liens entre nous et éviter l'isolement des 
personnes dans le besoin. 
Une Église ouverte à tous, accueillante, à l'écoute ... 

 Que l'Eglise reste un lieu d'Espérance où seules la compassion et l'écoute sont les 
maîtres mots. 

 Une maison de réconciliation, d'amour, de paix, d'écoute. 
 Que l'Eglise soit une assemblée familiale, un endroit où la joie règne, un endroit où 

on trouve la paix. 
 Une Église plus accessible pour chacun, avec un rite qui serve' le message d'accueil 

et d'ouverture, une Église où chacun puisse prendre sa place, sans se sentir jugé. 
 Une Église priante.  Une Église ouverte à tous. Un lieu de rencontre et de partage, un 

lieu d'écoute et de ressourcement. 
Une Église où on peut découvrir tous les jours des nouvelles personnes (partage en 
confiance)  

 Aider ceux qui sont à la marge à revenir dans l'Eglise, s'ils le souhaitent (on se sent 
démunis)  

 Savoir écouter l'autre, et savoir répondre à ses interrogations.  
 Accepter son prochain avec ses qualités et ses défauts. Ceci dit, pas rien que pour 

Bruxelles mais pour le monde. 
 Une Église qui accueille, qui parle notre langage, ouverte aux jeunes, aux femmes, 

sociale pour les pauvres.  
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 Nous devons apprendre à vivre en Église 
minoritaire. Ceci implique que nous devrons 
vivre avec et accueillir des personnes qui ne 
nous connaissent pas et ne connaissent pas le 
Christ. Il a fait de nous un prophète pour les 
nations. N'ayons pas peur de nous affirmer tels 
que nous sommes. Ca commence par ne pas 
nous enfermer derrière les murs de nos 
églises. Il est avec nous pour nous délivrer. 
Mais ne nous étonnons pas d'être face à des 
gens qui ne comprennent rien à rien.  Nous 
devons donc commencer par accueillir et 
écouter leurs questions peut être, tout ce qu'ils 

ont à nous dire. Soyons "oreilles" avant de parler. 
Il s'agit de supporter tout, faire confiance en tout, espérer tout, endurer tout, ...parce 
qu'on prendra des baffes !  
Rappelons-nous que la lumière du Seigneur ne vient pas en premier lieu des nôtres 
(la veuve de Sarepta, manger avec les publicains). 

 Le témoignage de cette espérance en Christ permettra que la périphérie rejoigne les 
chrétiens. 

 Une Église plus fraternelle 
 Reprendre le message évangélique en partant du concret des réalités' d'une ville 

cosmopolite, par-delà les unités pastorales (malades, sans abri, pauvres )  
 Une communauté paroissiale avec une vraie solidarité. 
 Permettre à nos communautés de devenir plus conviviales. 
 Créer des synergies entre les communautés pour mettre en commun fragilités et 

forces. 
 
LES PRÊTRES (5 réponses) 

 Une Église plus simple, moins cléricale : le prêtre est un membre du même corps que 
les autres  
Que le prêtre ne vive plus seul, mais en communauté  

 Une Église (assemblée) à l'écoute de ses prêtres et de leurs souffrances d'hommes. 
 Que nos prêtres de nos églises continuent toujours à nous enseigner la Parole de 

Dieu 
 Moins d’agressions sexuelles au sein de l’église ; ne pas garder le secret des péchés 

d’un prêtre (traduction) 
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SPIRITUALITÉ (7 réponses) 
 Plus de vérité, plus lucide, 

moins naïve par rapport aux 
plans, aux illusions de l'ennemi. 
Guidée par le Saint Esprit. 
Forte et insoumise à un niveau 
individuel et collectif. 
Amour, Fraternité, Partage, Entraide, Humilité.  

 Que recherche une personne allant à l'église ? Question primordiale !  
 Ce que recherche une personne peut être tellement différent d'une autre. Mais le 

socle commun est la Foi. 
 Je rêve que les gens qui viennent à l'église se sentent nourris, grandis (ce qui n'est 

pas toujours le cas)  
 L'Eglise de Bruxelles n'est pas détachée de l'Eglise universelle. 

L'Eglise, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ c'est l'Eglise. 
Que Jésus soit re-découvert, honoré, aimé, écouté avec le coeur. 
C'est Lui, par l'Esprit Saint, qui nous guide vers le Père et vers la vie éternelle. 
Que les catholiques se tournent de plus en plus vers lui, l'Unique Sauveur, qu'ils le 
prient, lisent la Parole de Dieu de plus en plus, qu'ils se décident à sanctifier le 
dimanche, prier et agir par charité /par amour du Seigneur et du prochain. 
Ainsi, ils deviendront témoins de l'Amour de Dieu pour entraîner le plus possible 
d'âmes vers le Ciel. Tout ceci dans l'amour. 

 Essayer de récupérer l'esprit de communauté perdu avec la pandémie. Celle-ci a fait 
redécouvrir l'importance du contact social. 

 L'Amour, la charité  
 
CÉLÉBRATIONS (5 réponses) 

 Que l'on respecte et encourage ceux qui célèbrent selon la 
forme extraordinaire et qu'on arrête toutes ces restrictions 

 Changer (en partie) le côté cérémonieux (génuflexion, 
signe de Croix, langage) 

 Que l'Eglise s'ouvre à d'autres vécus de célébrations qui 
partagent notre foi à tous mais avec des convictions. 

 Refaire nos églises (travaux) surtout pour le chauffage (il 
fait très froid ...) 

 Place aux témoignages et discussions. Rencontres, 
partages 

   -  langage actuel, moins rigide et répétitif, rituel plus proche de nous et plus moderne, 
dans l'expression. 
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AUTRES THÈMES (14 RÉPONSES) 
 Que la hiérarchie de l'Eglise soit active au niveau doctrinal sur les questions du 

respect de la vie et du sens de la famille chrétienne. 
 Que le ministère du prêtre soit élargi à ceux et celles qui en ont la vocation. 
 Accord entre les églises proches. Pourquoi dans l'Eglise y a-t-il une séparation entre 

néerlandophones et francophones ? 
 Ré Implication forte dans les écoles du réseau catholique. 

Une Église moins timide sur la place publique. Il ne faut pas hésiter à prendre des 
positions fortes/à contre-courant. 

 Une Église forte, unie, exigeante et fière. 
 Pour donner de bonnes idées, il faudrait un questionnaire ...J'espère que l'Esprit 

Saint pourra donner des bonnes idées .. 
 Église qui ose prendre position dans les débats de société tels que le "confinement "  
 Qu'elle soit plus présente au niveau média public, qu'elle se vende mieux afin de se 

manifester comme force spirituelle. 
 Une Église qui avance dans la confiance en Christ, et l'espérance et non une Église 

qui s'organise et se structure.  
 Que nous, les Bruxellois, nous convertissions, que les églises se remplissent et que 

les vocations fleurissent. Pour une Église solidaire. 
Que la communauté des chrétiens et chrétiennes de Bruxelles augmente. 

 Des démarches pastorales qui partent de notre quotidien, de nos vécus, et l'éclairent 
par la foi et l'évangile. Et moins partir de l'évangile, chercher des exemples dans nos 
vies.  

 On attend de l'Eglise : - un enseignement (ex: former des groupes d'étude de la 
Bible, apprendre encore !!!) 

 Chercher ensemble comment approfondir notre foi selon les âges. 
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- Rencontres du groupe PRIERE ET PARTAGE de l’UP Grain de Sénevé :  
 

lundi 11 avril à 20h 
salle paroissiale- Av. Georges- Henri 383, 1200 
Woluwe Saint- Lambert.  
 

Pour toute information s’adresser au Père Armel via 
son adresse mail otarmel17@gmail.com  
ou bien par téléphone au 0466 344 609 

 
- Rencontres du groupe du CATECHUMENAT ADULTE  

Grain de Sénevé et UPW 
 

dimanche 10 avril à 17h – chapelle DS : Catéchèse adulte 
 

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 :  
 
 

pour la réunion prévue le mardi 5 avril à 20h 
prendre contact avec l’abbé Michel Rongvaux  
pour la réunion prévue le mardi 11 mai à 20h  
prendre contact avec le Père Istvan HAVAS–  
mail : havas.istvan@piarista.hu  -  GSM 0487 61 40 63  

 

Lieu : salle paroissiale av. Georges-Henri 383 – 1er étage 

 
- Réunions de « VIE MONTANTE »  

lundi 11 avril de 14h à 15h 
lundi  9 mai   de 14h à 15h 

 

chez Michelle Campé – Tél. 02 732 62 27 

 
- Groupe de PARTAGE BIBLIQUE « TIMOTHÉE » 

lundi 4 avril de 16h à 17h30 
lundi 2 mai  de 16h à 17h30 

 

Contact : Tony et Viviane Jacques de Dixmude  -  02 779 88 63  
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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 
 


