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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 

28 & 29 mai 2022 Présence chrétienne dans les médias 
4 & 5 juin 2022 Fabriques d’église 

11 & 12 juin 2022 Action pastorale 
18 & 19 juin 2022 Action pastorale 
25 & 26 juin 2022 Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg   

 
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, 

 
Ce samedi 28 et ce dimanche 29 mai nous allons prendre le temps de la dernière étape du 
chemin synodal pour la part qui nous concerne. 
 
Entretemps grâce à l’aide de Sébastien, les réponses de fin janvier ont été affichées dans 
l’église du Divin Sauveur et étaient accessibles via la newsletter et via le site de notre UP. 
 
Dans ce dernier moment nous allons essayer de passer des rêves que nous avons exprimés 
la dernière fois à une concrétisation. Pour cela l’équipe organisatrice nous a proposé 
quelques questions pour y réfléchir … 
 
Questions de réflexion  
1. Comment travaillons-nous à une Église qui forme une vraie communauté, accueillante, 
inclusive, visible, reliée au monde, unie dans la diversité ?  
2. Comment allons-nous soigner nos célébrations ?  
3. Comment annoncerons-nous l'Évangile ?  
4. Où et comment sommes-nous envoyés pour servir ?  
5. Comment rendons-nous notre témoignage crédible aujourd'hui ?  
6. Comment la synodalité peut-elle se vivre dans notre communauté ?  
7. Quelle est la surprise de l'Esprit Saint aujourd'hui ? 
 
Nous allons à partir de là mettre par écrit lors des célébrations de ce week-end nos réponses 
et ainsi nous partager ce qui peut nous aider comme communauté du Grain de Sénevé à 
aller plus loin dans cette démarche là où nous sommes. 
 
A bientôt pour le vivre,  
Ab Michel Rongvaux 
 
 
 
 
 
PS : si vous ne pouvez pas être des nôtres ces 28 & 29 n’hésitez pas à nous transmettre vos 
réponses pour que nous les joignons à celles que nous aurons recueillies lors des deux 
célébrations de ce week-end pour les transmettre à l’équipe organisatrice. 
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concernant le suivi de la demande 
pour les deux mamans ukrainiennes et leurs enfants 

 

Voici un chouette petit mot en écho à la demande faite 
à notre communauté : 

« Je suis très heureux de pouvoir te dire que nos deux 
réfugiées ukrainiennes (une avec un enfant et l'autre avec 
deux enfants) ont pu trouver chacune un appartement qui 
convient parfaitement à leurs besoins. 

L'appartement comprenant deux chambres à coucher (pour 
la famille de trois personnes) a été proposé à la location à 
des conditions particulièrement avantageuses par un 
ménage fréquentant la paroisse du Divin Sauveur, touché 
par l'appel (…) si bien relayé. 

Non seulement ces personnes ont rendu possible cette location par un effort financier 
important dans leur chef, mais en outre elles n'ont pas manqué de pourvoir la famille 
ukrainienne de meubles lui permettant une occupation des lieux digne et confortable. 

Je tenais à te faire part de ce bel aboutissement, prouvant que cet appel à la solidarité a 
trouvé un écho généreux et plein de fraternité. 

Merci de bien vouloir (…) relayer tout ceci auprès des paroissiens de Saint Henri et du Divin 
Sauveur. » 

Serge Wahis 

Merci à celles et ceux qui ont ainsi peu relayer l’information pour pouvoir accueillir 
ces petites familles en ce temps si difficile pour leur pays. 
Merci à celles et ceux qui continuent à porter tout ce drame dans la prière et l’aide 
multiple qui s’organise autour de nous à leur intention. 
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Retraite des confirmands & Profession de foi à Rhode-St-Genèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les samedi 7 et dimanche 8 mai, nous nous sommes retrouvés avec les parents amenant 
leurs enfants et les catéchistes à Rhode-St-Genèse pour deux jours de condensé de temps 
fort pour nous préparer à la profession de foi de chacun des 29 enfants qui ont ainsi pu tout 
au long de ce week-end faire le point de leur foi et chercher à la mettre en leurs mots 
d’aujourd’hui avant de se voir confirmés le 21 mai. 
 
Au menu de ces deux journées : des temps de repas bien sûr, des temps de prière, des 
temps de partage, de temps pour se re-créer dans le jardin adjacent à la maison de retraite 
de Notre-Dame de la Justice. 
 
Ce temps fort n’a été possible que grâce à l’aide des catéchistes et des parents qui ont donné 
un peu de leur temps pour rendre possible les activités dont le grand jeu autour des lettres 
de saint Paul le samedi après-midi avec les multiples postes. 
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Fin d’après midi les confirmands ont pu réaliser 
leurs photophores sur lesquels ils ont mis en 
dessins des éléments de leurs professions de foi : 
ces photophores ont été présents et lumineux tant 
au cours de la célébration de la profession de foi 
que lors de la célébration de la confirmation. 
 
Au soir du samedi nous avons eu le temps aussi de 
laisser le Seigneur nous rejoindre le cœur en lui 

confiant aussi ce qui peut être lourd dans notre vie, c’était le temps du sacrement du pardon. 
 
Le lendemain les équipes ont pris le temps de relire leurs professions de foi et déjà préparer 
un peu la célébration de confirmation. 
 
Après le repas de midi nous avons pu alors célébrer les professions de foi dans l’église de la 
maison de retraite avec l’aide de Ségolène pour la musique.  Les parents et familles ont pu 
alors écouter leurs enfants prononcer en leurs mots leurs fois. 

 
Un grand goûter nous a réunis dans les jardins à l’issue de la célébration.  Merci encore à 
tous ceux et celles qui l’ont garni …  
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EN MARCHE de PENTECOTE …  
OSEZ ! 4 juin 2022 
 
Notre évêque nous invite à nous mettre en marche à 14h le 
samedi de Pentecôte – le 4 juin prochain – et ainsi ‘marcher 
ensemble’ très concrètement.  Pas moins de 7 routes pédestres 
sont prévues et une route vélo qui aboutiront toutes à Simonis. 
(Toutes les routes pédestres font max 5 km de long ! Pour les 
plus éloignées, une partie du trajet se fera en transport en 
commun. Munissez-vous d’un titre de transport valable) 
 
Après un petit rafraîchissement à 16h à Simonis et de quoi reprendre des forces, nous nous 
élancerons à pied vers la Basilique de Koekelberg pour vivre à 17h un temps de la Parole et 
un écho des différents groupes qui se sont réunis pour porter les questions que le pape 
François nous avait confiées. 
 
La route qui part le plus proche de chez nous est la Route Ste Gertrude qui partira de 
MERODE : à la découverte des parcs les plus célèbres de la capitale. (La fin du parcours se 
fera en métro (10 minutes), munissez-vous d’un titre de transport).  
 
Une autre route partira du métro ROODEBEEK  
 
Route St Guidon Metro Saint Guidon / Sint Guido - Anderlecht  
Route St Damien Gare de Jette  
Route Ste Alice Tram Docks Bruxsel - Schaerbeek  
Route St Michel Metro Roodebeek (à côté de Wolubilis) Woluwe-St-Lambert.  
Route Ste Gertrude Metro Merode (entrée parc) Etterbeek  
Route Ste Gudule Metro Botanique (entrée parc) - St-Josse TN  
Route St Jean Berchmans Tram Héros - Uccle  

Pour en savoir plus vous pouvez allez voir sur le site de catho-bruxelles pour voir si telle ou 
telle route est plus appropriée pour vous  … https://cathoutils.be/osez-durf/ 

 
Ceux qui ne peuvent pas participer aux routes mais qui souhaitent nous rejoindre pour 
marcher le dernier kilomètre dans le Parc Elisabeth sont les attendus dès 16h à Simonis  
(M 2, 6 – T 9, 19 – B 13, 49, 87 – De Lijn 212, 213, 214, 355 – Trains S10)   
 
DEJA BIENVENUE à TOUTES ET TOUS …. 
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LETTRE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE le Cardinal DE KESEL 
POUR CE TEMPS VERS LA PENTECÔTE 

 
Le 5 juin, nous célébrerons la 
Pentecôte. Le cardinal Jozef De 
Kesel et Mgr Hudsyn, avec Mgr 
Kockerols et Mgr Vanhoutte, 
nous invitent à prier la neuvaine 
de Pentecôte (qui commence le 
27 mai) à l’intention particulière 
du processus synodal que le 
pape François a mis en route 
dans le monde entier, depuis 
octobre 2021. 

Voici la lettre que notre archevêque nous adresse :  

Chers amis, 

Dans quelques jours nous fêterons la Pentecôte. Par le présent courrier, je vous invite à la 
fêter cette année de manière toute particulière. Le Pape François a invité toute l’Eglise à 
prendre part au processus synodal préparatoire au synode des évêques de 2023. Il est 
intimement convaincu que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons relever les défis devant 
lesquels l’Eglise se trouve aujourd’hui, car comme le dit le mot synode, être Eglise, c’est 
marcher ensemble. 

Le processus synodal concerne ce « marcher ensemble ». Comment pouvons-nous devenir 
de plus en plus une Eglise synodale ? Deux questions nous sont posées à ce propos 
comment avons-nous jusqu’ici pratiqué le chemin synodal et quels sont les pas ultérieurs 
que nous inspire l’Esprit de Dieu aujourd’hui ? La première question nous fait regarder en 
arrière et nous invite à voir plus clairement le chemin déjà parcouru : qu’est-ce qui suscite 
notre joie, quelles sont les difficultés, les obstacles, les blessures ? La seconde question 
nous fait regarder l’avenir : quelles sont les expériences positives auxquelles il faudrait 
donner toutes leurs chances ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ou fait autrement ? Quels 
sont les nouveaux pas qui peuvent être faits ? Sur quoi y a-t-il déjà un vrai consensus ? 

Il ne s’agit pas d’entrer en discussion les uns avec les autres et de chercher à trouver une 
majorité. Il s’agit avant tout de s’écouter mutuellement, de se mettre ensemble à l’écoute de 
la Parole de Dieu et de prier pour que par cette écoute nous découvrions et discernions ce 
que l’Esprit a à nous dire. La prière du Synode l’exprime de manière admirable : 
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« Apprends-nous ce que nous devons faire et montre-nous le chemin que nous avons à 
suivre ensemble. Fais-nous le don du discernement, que nous nous laissions guider par ce 
qui est vrai et bon sans que des préjugés influencent nos actes. » 

De là mon invitation à porter particulièrement cette intention durant la neuvaine de Pentecôte. 
Prions régulièrement le Veni Creator et le Veni sancte Spiritus. Ce sont des paroles qui 
demeurent. Je vous demande également de prier chaque jour, en communion avec toute 
l’Eglise, la prière du Synode  Nous voici devant toi Esprit Saint. C’est une prière utilisée 
depuis longtemps lors des conciles, synodes et autres rencontres ecclésiales importantes. 

Plein de reconnaissance, je vous salue cordialement et vous souhaite une sainte et heureuse 
fête de Pentecôte. 

Jozef, Cardinal De Kesel, 
Archevêque de Malines-Bruxelles 

Adsumus, Sancte Spiritus 
Prière d’invocation à l’Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance 

ou de discernement (donc synodale) 

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, 
premiers mots de l’original latin signifiant Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint, qui a 
été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de 
l’Eglise depuis des centaines d’années. 

Cette prière invite l’Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une 
communauté et un peuple de grâce. Pour le Synode 2021-2023, nous proposons 
d’utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier 
plus facilement. 
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Nous voici devant Toi, Esprit Saint, 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 
qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles. Amen ! 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CHANGEMENT 
CONCERNANT LES FABRIQUES D’EGLISES A BRUXELLES … 

 
Voici un texte que je reprends d’une autre UP de notre doyenné et qui explique 

quelque peu les changements à venir  
 

 
 

Changement de loi sur la gestion matérielle 
des lieux de cultes reconnus à Bruxelles  

 
Peu de chrétiens savent comment nos églises paroissiales sont gérées, entretenues et 
financées, ni qui s'en occupe. Nous connaissons mieux les personnes qui s’occupent de la 
catéchèse, des chants, des lectures ou de visiter les malades.  
 
Or, l’entretien des églises est une tâche importante pour pouvoir disposer de lieux de cultes 
accueillants, chauffés, nettoyés et fleuris, ...  
 
Il est nécessaire que les fidèles qui viennent à l'église sachent comment cela se passe, car 
nous devons porter ensemble l'Église, y compris dans ses aspects matériels.  
Et de plus en plus, les pouvoirs publics demandent aux communautés des différentes 
religions reconnues, de se prendre en charge elles-mêmes.  
 
Depuis plus de 200 ans, en vertu d’une loi datant de Napoléon, ce sont des « Fabriques 
d’église » qui sont chargées de veiller à ce que les églises paroissiales soient entretenues. 
Des chrétiens de nos communautés font partie de ces Fabriques d’église : ils font les comptes 
et les budgets, veillent aux assurances du bâtiment, et à l’entretien général (toiture, 
chaudière, nettoyage, objets nécessaires pour les célébrations, …). Jusqu'à présent, la loi 
obligeait les Communes à suppléer à l'ensemble du déficit des Fabriques d’église quand le 
budget de celles-ci n'était pas en équilibre.  
 
Fin 2021, la Région bruxelloise a décidé de changer la loi. À partir du 1er janvier 2023, tous 
les lieux de cultes (de toutes les religions reconnues), disposeront d’un organisme appelé 
« établissement », qui remplacera la Fabrique d'église.  
Ces « établissements » auront la même mission que les Fabriques d’église, mais avec des 
changements.  
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Notamment ceux-ci :  
 
- Les établissements ne dépendront plus des Communes, mais de la Région bruxelloise.  
- L’intervention de la Région pour suppléer au déficit sera limitée à 30 % du budget ordinaire 
(ou 40 % si l’établissement s’associe avec d’autres).  
- Les établissements, composés de 5 membres pour une durée de 5 ans, devront avoir la 
parité entre hommes et femmes.  
- La procédure pour choisir les membres de l’établissement change.  
  
Une vidéo explique ces changements. Vous pouvez la voir sur ce lien Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=17k4n-XTt1o  
 
Elle ne dure que 10 minutes. Merci de prendre ce temps pour mieux connaître cette réalité 
qui nous concerne tous, puisque nous fréquentons nos églises.  
 
Merci pour votre attention. Comme vous l'avez vu, cette nouvelle loi apporte de grands 
changements dans la gestion matérielle des lieux de cultes à Bruxelles, qu'ils soient 
catholiques ou d'autres religions reconnues.  
 
Si vous pensez pouvoir rendre service dans la gestion matérielle de nos deux lieux de culte 
du Divin Sauveur et de Saint-Henri, merci de vous signaler à l’un des membres de l’Equipe 
pastorale d’unité Grain de Sénevé. 
 
Merci d’avance ! 
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QUELQUES DATES INTERESSANTES A CONNAITRE 
 
 
- Rencontres du groupe du CATECHUMENAT ADULTE Grain de Sénevé et UPW 

 

Dimanche 29 mai de 17h à 19h – chapelle DS 
Dimanche 26 juin de 17h à 19h – chapelle DS 
 

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 14 juin à 20h 
prendre contact avec l’abbé Michel Rongvaux  

 

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

 
 
 
- Réunions de « VIE MONTANTE »  

lundi 13 juin de 14h à  15h 
chez Michelle Campé – Tél. 02 732 62 27 

 
 
- Groupe de PARTAGE BIBLIQUE « TIMOTHÉE » 

lundi 6 juin 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 
 


