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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 

 
Horaire des célébrations autour de la Toussaint 
 

Lundi 31 octobre :  à 18h à la chapelle Notre-Dame de l’église Saint-Henri 
Mardi 1er novembre :   à 11h à l’église du Divin Sauveur 
Mercredi 2 novembre :  à 11h à la chapelle Notre-Dame de l’église Saint-Henri et  
  à 19h à l’église du Divin Sauveur 
 

 
Dates W.E. ou fêtes DESTINATION DE LA COLLECTE 

15 &16 octobre 2022 Activités pastorales GDS 

22 & 23 octobre 2022 Soutenir la Mission Universelle 

29 & 30 octobre 2022  Action pastorale plus pauvres 

31/10 et 1/11/2022 Fabriques d’églises GDS 

2 novembre 2022 Pastorale funérailles 

5 & 6 novembre 2022 Fabriques d’églises GDS 

12 & 13 novembre 2022  L’enseignement spécialisé catholique 

 
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. Sans vous nous ne pourrons 
rien faire !    
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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 

L’église de Bruxelles a vécu sa RENTREE 
pastorale ce dimanche 10 octobre ensemble avec 
tout le diocèse de Malines-Bruxelles à Koekelberg 

 
C’est dans ce lieu particulier de prière et apte à abriter les 
grandes foules ou les grands moments que le cardinal 
Jozef De Kezel invitait tout qui le voulait à marquer le 
chemin synodal de manière particulière au moment où la 
phase continentale commence et après que la phase 
diocésaine se soit achevée. 
Mais si le cardinal voulait aussi réunir ses co-diocésains 
c’était pour nous communiquer sa toute fraîche et 
nouvelle Lettre Pastorale d’octobre 2022, écrite de 
manière à nous aider à poursuivre le cheminement lancé 
par le pape.   
 

Vous pouvez retrouver le texte de cette lettre sur notre 
site d’UP Grain de Sénevé via le lien hypertexte cf 
 
http://www.graindeseneve.be/medias/files/202210-lettre-pastorale-octobre-2022-
poursuivre-le-chemin-synodal-synode-2021-2023.pdf  
 
Voici déjà quelques phrases sorties de ce document pour vous inviter à lire plus avant … 
Bonne lecture … ! 
 
- « Adopter une toute autre attitude et poser un autre regard. » 
 
- « Quel est le rapport de l’Eglise avec le monde et comment se situe-t-elle dans la 

société ? » 
 

- « La collégialité et la synodalité sont le juste chemin à suivre dans la manière avec 
laquelle les tâches sont partagées et l’autorité est exercée dans l’Eglise. » 

 
- « Beaucoup aspirent à une liturgie plus vivante dans un langage qui soit 

compréhensible (…) l’inculturation reste toujours aussi importante, y compris en 
Occident, afin de trouver des mots qui touchent le cœur de l’homme 
d’aujourd’hui » 
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- « Je partage – dit le cardinal De Kesel – l’espoir de beaucoup que les prochains 
Synodes prenne les décisions justes et nécessaires. Rencontrer toutes les 
attentes est évidemment impossible. Le rapport final pour notre diocèse rend bien 
compte de ce qui vit dans la communauté chrétienne mais il montre aussi que tous 
ne pensent pas la même chose et n’ont pas les mêmes attentes. Les attentes vont 
en sens divers ainsi que les options quant au chemin à suivre. Il nous faut 
apprendre à vivre avec ce fait. » 

 
- « L’unité de l’église reste 
néanmoins un souci ; elle est 
tellement importante pour 
l’avenir ! » 
 
- « Il est faux de croire que, 
maintenant que le processus 
synodal est derrière nous, nous 
n’avons plus qu’à attendre des 
résultats venant de « plus haut ». 
Nous avons appris quelque chose 
qui gardera toute son importance : 

nous avons appris à nous écouter mutuellement (…) Il n’y a pas de dialogue sans 
écoute bienveillante » 

 
 

- « Tous les changements et 
renouvellements que nous attendons n’auront 
de sens que si nous ne perdons pas cela de 
vue : qu’ils nous aident à devenir une Eglise 
plus fraternelle qui mette effectivement en 
pratique le commandement que le Seigneur 
nous a laissé. » 
 
- « Dans cette mission de faire connaître 
l’Evangile, force est de constater que nous 
éprouvons une grande impuissance. » 
 
- « Citation du Pape François : LE 
problème n’est pas d’être peu nombreux mais 
d’être insignifiants, de devenir un sel qui n’a 
plus la saveur de l’évangile » 
 

- « Ne pas conquérir mais être présent, telle est notre mission. » 
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- « Les temps ont certes fortement changé, mais cela ne nous dispense en rien de 
notre mission. « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » 

- « Douceur et respect : ces deux mots me sont devenus très chers ! Ils sont très 
importants pour la manière dont l’Eglise est présente dans la société. » 

 
- « Respect et douceur pour nos contacts avec des membres de l’église mais aussi 

… pour nos rencontres avec des personnes en dehors de l’église ou avec celles 
qui en sont un peu éloignées ou encore celles qui sont en recherche. » 

 
- « L’Eglise ne peut annoncer l’Evangile qu’à la condition de partager le sort de 

l’Humanité. C’est impossible en usant de violence verbale ou avec une attitude 
cléricale, mais uniquement par la rencontre pleine de respect des personnes. » 

 
- « Telle est la route que nous pouvons emprunter aujourd’hui. C’est le chemin 

synodal que nous avons à poursuivre. Rester fidèle et ne pas désespérer. Se 
soutenir mutuellement et ne pas abandonner. S’aider à continuer à découvrir la 
beauté de l’Evangile. Ne pas croire que le sens de notre mission peut être évalué 

par des résultats 
quantifiables. 
Continuer à s’écou-
ter et ne pas 
« céder à l’esprit de 
parti ni de vanité » 
Et surtout trouver 
joie et espérance 
dans la foi que rien 
ne peut nous 
séparer de l’amour 
de Dieu » 
 

 
- « En son Fils, mort et ressuscité, Il nous a aimés, nous et le monde, jusqu’au bout. 

Ce qu’Il a commencé, Il le mènera à son terme : « Voyez, Je fais toutes choses 
nouvelles (Ap 21,5) » 

Le cardinal Jozef De Kesel a pris le temps après avoir présenté les articulations de sa toute 
fraîche lettre pastorale de répondre à certaines des questions qui lui ont été transmises.  
Ce fut très instructif.  On se rend compte qu’en osant une parole, le cardinal ne peut bien 
entendu pas tout dire ... il faut faire des choix …  
Quand on lui a demandé ce que les évêques allaient faire maintenant de tout ce qui avait 
été récolté dans la phase diocésaine locale, il était un peu décontenancé et semblait se 
poser lui-même la question. 



 6 

Il a mis en avant combien lui-même a été touché par ce qui a été exprimé et recueilli et qui 
l’inspire aujourd’hui. Il a insisté aussi qu’il ne fallait pas attendre le synode des évêques 
pour poursuivre le chemin, sa lettre pastorale étant une invitation à poursuivre le chemin et 
garder ce cadeau de l’écoute bienveillante.  
Il a aussi dans ses réponses rappelé que avant tout il faut dire que nous ne partons pas 
non plus de nulle part et que beaucoup de belles et bonnes choses ont été faites, et se font 
et se feront … RENDONS GRACE A DIEU pour cela … il reste des choses à modifier, à 
poursuivre, à créer … mais ne croyons pas non plus que tout va être modifié d’un coup de 
baguette magique : ne 
croyons pas non plus 
que le chemin synodal 
serait réussi si tout se 
passait comme nous 
le souhaitons nous-
même 
personnellement… 
Nous sommes dans cette démarche devant des désirs parfois très divers, voire opposés … 
Le cardinal ajoutant que l’unité dans l’église doit être cherchée et qu’elle n’est pas garantie 
ipso facto … Mais Dieu fait toutes choses nouvelles, dans la mesure où nous nous 
remettons entre ses mains ! 
 

A bientôt pour en vivre, Ab Michel Rongvaux 
 
 

 
 
Dès fin novembre 2022 commencera pour nous la période 
de l’AVENT.  Pour chercher à voir comment le réaliser pour 
notre Unité pastorale Grain de Sénevé, une rencontre aura 
lieu le MERCREDI 19 octobre à 20h15 au 383 avenue 
Georges-Henri à 1200 Bruxelles (au 1er étage). 
 
Vous y êtes toutes et tous les bienvenus : merci de lire à 
l’avance les textes des célébrations des dimanches de l’Avent 
pour pouvoir partir de la Parole de Dieu et ce que l’Esprit 
nous en souffle pour mettre en forme le cheminement de 
notre paroisse Grain de Sénevé en route vers Noël et le 
temps de la Nativité. (vous trouverez les textes sur le site 
www.aelf.fr) 
A bientôt donc pour le vivre ensemble !   
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Voici un écho de la communication relayée par l’Equipe pastorale d’unité le 
dimanche 4 septembre dernier. 
 
L’Eglise est en plein changement.  Nous sommes tous affectés par ces changements et 
sommes appelés à en être acteurs. 

Il y a quelques années déjà, notre Unité Pastorale GDS a été mise à l’épreuve avec la 
fermeture de l’église St-Henri et le rassemblement de tous les paroissiens GDS à l’église 
du Divin Sauveur. 

Cela n’a pas été facile et cela a entrainé beaucoup de frictions entre ce que nous appelions 
les paroissiens de SH et DS. 

Notre paroisse d’aujourd’hui ne ressemble ni à celles d’hier du DS, ni de SH.  

Notre communauté est celle du Grain de Sénevé qui s’est construite sur l’identité de nos 
différences, guidée par le message fraternel du Christ.  

Maintenant nous sommes à une nouvelle étape marquée par deux aspects : l’un est la 
réouverture de l’église de Saint-Henri sans doute pour septembre 2023.  Pour nous 
préparer à cet événement l’EPU GDS a désiré proposer deux groupes. 

Un appel à candidatures pour constituer un groupe de réflexion sur l’avenir de notre 
communauté du DS et SH puisque va avoir lieu la réouverture de l’église SH.  Le groupe 
sera amené à proposer des jalons pour nous aider dans les mois qui viennent. 

Ce groupe sera essentiel parce que nous avons appris par notre doyen que notre paroisse 
GRAIN DE SENEVE sera appelée à se retrouver – dès que l’église St-Henri sera rouverte - 
en un seul lieu de culte, à savoir l’église SH. 
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L’église évolue, notre paroisse est amenée à évoluer aussi selon les réalités de l’église 
d’aujourd’hui et de demain. 

Comment transformer cette épreuve en opportunité et éviter des tensions comme 
nous en avons connues il y a quelques années ?  
L’EPU souhaite qu’une équipe soit constituée pour porter ce projet qui devrait refléter notre 
nouvelle identité commune. Quel est notre ADN commun ? Comment évoluer pour mieux 
accueillir nos frères et sœurs, nos jeunes, nos enfants, les isolés, nos partenaire (cfr + 
loin) … ? Comment vivre et partager le message du Christ ? 

Un deuxième groupe va être lancé : un Appel à candidatures est donc aussi lancé pour un  
groupe organisation pour imaginer la fête de réouverture de l’église SH.  

Le retour à l’église SH est une opportunité pour rassembler tous les partenaires de l’EPU 
GDS : écoles, mouvements de jeunesse, St-Vincent de Paul, commune, les groupes 
musicaux (académie, etc.) … 

Comment impliquer tous ces partenaires dans la fête ? Comment leur signaler que 
l’église SH leur sera ouverte et instaurer un dialogue d’accueil et des propositions de 
« partenariat » ? Aller à la découvret des différents partenaires ?  

Quelle forme donner à l’évènement de réouverture ? 

 

Bref, notre paroisse GDS est bien vivante. Elle est à un nouveau tournant. 
L’évènement de rentrée de ce 4/09 marque non seulement la rentrée pastorale de la 
paroisse GDS -après une pause bien méritée pendant ces périodes encore chahutées par 
les différentes crises que nous traversons-,  

Il marque aussi le début pour une réflexion paroissiale avec les 2 projets pour lesquels 
nous recherchons des candidats : Le « groupe réflexion » pour un projet de paroisse GDS 
à SH, un « groupe d’organisation » pour réfléchir à l’évènement de retour à SH. 
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PS : en annexe au journal vous trouverez des photos prises par Pierre TERLINDEN 
de l’avancement des travaux dans l’église St-Henri … 
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LES MEEKADOS INVITES AU TEMPLE DU BOTANIQUE ET AU PARC LE 1ER 
OCTOBRE  

 
Le groupe des jeunes des UP d’Etterbeek-
Woluwe-St-Lambert (GDS) (MEEKADOS) après 
une soirée à la salle Quo Vadis, la veille du 
27/09/2022 pour plancher sur un calendrier 
d’année autour d’un bon petit repas pizzas, a 
franchi les frontières des communes voisines pour 
viser le centre et se transporter en métro au 
BOTANIQUE et son temple. 
 
C’est la pasteure Isabelle DE TAVERNIER qui 
nous y a accueillis avec des jeunes de sa 
paroisse.  De l’œcuménisme pratique en-dehors 
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.   

 
Les jeunes présents le 26/09 n’avaient pas tous la possibilité de nous rejoindre le samedi 
1er octobre mais qu’à cela ne tienne d’autres nous ont rejoints et nous sommes partis de 
bonne humeur. Nous avions fixé rendez-vous au pied du Fields-Marshall Montgomery et 
nous voilà un petit groupe Meekados qui se constitue de 6 ados et de 5 adultes ou grands 
jeunes.  Le métro nous a déposés au 
Botanique et nous voici à pied 
d’œuvre pour faire connaissance à 
travers les jeux habituels des 
Meekados qui se présentent chacune 
et chacun par un geste différencié … 
Un petit chant et une mise sous 
l’impulsion de l’ESPRIT-SAINT et 
ensuite on ressort déjà pour un grand 
jeu dans le parc du Botanique tout 
proche sous un temps splendide ! 

Grâce aux animateurs/trices en nombre 
nous voilà partis avec deux sous-groupes 
mixtes meekados/jeunes protestants pour 
découvrir une série de personnes 
témoins : de Dietrich BONHOEFER à 
IRENEE de LYON, en passant par le 
pasteur SCHWEITZER, ou le père PIRE, 
… tout cela à travers des jeux et 
animations … 
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Après les découvertes on nous met dehors du parc public car c’était le premier jour du 
nouvel horaire … alors nous voici relancés et ramenés au Temple pour un petit goûter de 
derrière les fagots préparé par la pasteure à notre intention : MERCI à elle et sa 
communauté ! 
 
Nous prenons encore le temps de la prière, du 
chant, d’un geste symbolique avec les petits 
bonshommes des ILES de PAIX pour construire 
une farandole de personnes autour de 
l’Evangile que nous avait lu Bchara. A tour de 
rôle chacun a pu partager une de ses 
découvertes de l’après-midi en déposant son 
petit bonhomme sur la table de prière où trônait 
l’Evangile et cette splendide bougie que la 
pasteure avait ramené de loin toute irisée et qui 
brillait du feu de l’amour de Dieu … en priant 
ensemble le Notre Père en ses deux versions �! 
 
MERCI à tous ceux et celles qui ont participé : 
merci aux jeunes qui nous rejoints pour cette 
fois-ci, merci à celles et ceux qui l’ont préparé et 
merci au Seigneur pour cette rencontre 
œcuménique très agréable  
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Belgique : l’Église « a besoin de vous, parce que 
l’Église est jeune » 

Allocution du pape François aux jeunes catholiques belges venus dans la 
perspective des JMJ de Lisbonne pour être ambassadeurs. 

  
« Vous êtes non seulement l’avenir de l’Église », mais « surtout le présent, car elle a 
besoin de vous, parce que l’Église est jeune », a déclaré le pape François en 
s’adressant à quelque 300 jeunes catholiques belges lundi 10 octobre 2022, au Palais 
apostolique du Vatican. 
 
L’Église « a besoin de votre générosité, de votre joie, de votre volonté de construire 
un monde différent imprégné de valeurs de fraternité, de paix, de réconciliation et 
d’ouverture », a souligné le pape. 
 
Il a invité les jeunes à ne pas avoir « peur d’accepter » leur « vulnérabilité », leur 
« faiblesse, et cela, le faire avec humilité ». « Vous n’avez pas besoin d’être des 
super héros, mais plutôt de personnes sincères, vraies et libres dont les autres ont 
besoin », a-t-il souligné. 
 
« Comme ambassadeurs de la jeunesse belge pour les préparatifs des Journées 
mondiales de la jeunesse au Portugal en 2023, je vous invite à cultiver la proximité à 
tous les jeunes, particulièrement à ceux qui vivent dans des situations précaires, aux 
jeunes migrants et réfugiés, aux jeunes de la rue », a dit le pape François. 
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Il a également appelé les jeunes belges à être « des ambassadeurs de la paix pour que 
notre monde redécouvre la beauté de l’amour, du vivre ensemble, de la fraternité, de 
la solidarité ». 
Voici la traduction officielle en français du discours du pape François. 
 

Discours du pape François 
Chers amis, 
Je suis très heureux de vous accueillir et de vous rencontrer. Je vous salue avec affection 
et, à travers vous, j’exprime ma proximité spirituelle aux jeunes engagés dans leurs 
communautés chrétiennes et leurs paroisses de Belgique. 
J’admire l’audace de votre foi, votre engagement et votre témoignage chrétien dans une 
société qui, nous le savons, est de plus en plus sécularisée. Comme c’est beau de voir des 
jeunes de votre âge prêts à se dépenser dans des projets d’évangélisation et à vivre le 
message évangélique au milieu de vos occupations quotidiennes. Vous êtes non 
seulement l’avenir de l’Église, non, non pas seulement ça, mais surtout et surtout le 
présent, car elle a besoin de vous, parce que l’Église est jeune : elle a besoin de votre 
générosité, de votre joie, de votre volonté de construire un monde différent imprégné de 
valeurs de fraternité, de paix, de réconciliation et d’ouverture. 
 
Vous faites l’expérience de la joie, de l’enthousiasme, mais parfois aussi de la peur, de 
difficultés, de blessures, de confrontation à ses limites, de remises en cause. N’ayez pas 
peur des crises, car les crises nous font grandir. Ils te mettent devant diverses situations et 
tu dois aller de l’avant et résoudre des problèmes. Ne confonds pas crise et conflit : le 
conflit te ferme, la crise te fait grandir. C’est pourquoi votre relation avec le Christ doit être 
solide. Il est l’Ami fidèle qui ne déçoit jamais. La rencontre avec Jésus vous permet de 
porter un regard neuf sur vos situations, de trouver des réponses à vos questions, de vous 
découvrir capables de prendre des responsabilités, d’avancer dans la vie et de consolider 
votre foi par un échange réciproque sur vos convictions. Aussi, n’ayez pas peur d’accepter 
votre vulnérabilité, votre faiblesse, et cela, le faire avec humilité : “ce sont mes limites, mais 
allons de l’avant”. “Père, je suis un névrosé, ou je suis une névrosée…”. Réjouis-toi d’être 
névrosée et avance, sans crainte. Vous n’avez pas besoin d’être des super héros, mais 
plutôt de personnes sincères, vraies et libres dont les autres ont besoin. 
Comme ambassadeurs de la jeunesse belge pour les préparatifs des Journées mondiales 
de la jeunesse au Portugal en 2023, je vous invite à cultiver la proximité à tous les jeunes, 
particulièrement à ceux qui vivent dans des situations précaires, aux jeunes migrants et 
réfugiés, aux jeunes de la rue, sans oublier les autres, surtout ceux qui font l’expérience 
d’une vie de solitude et de tristesse.  
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Je sais que vous avez soif d’une Église vraie et authentique constituée d’hommes et de 
femmes ayant une foi vivante et contagieuse. Alors posez-vous la question: qu’est-ce que 
j’apporte personnellement à cette fin, quelle est ma contribution pour une communauté 
chrétienne joyeuse ? La joie doit toujours être là, parce que, vous savez, les chrétiens avec 
des visages de funérailles ne vivent pas, ils ne sont pas chrétiens. Si tu es chrétien, tu 
auras la joie. 

Chers 
jeunes, une 
chose très 
importante : 

laissez-
vous 

éclairer par 
les conseils 
et le 
témoignage 

des 
anciens. En 
effet, « là 

où les jeunes parlent avec les personnes âgées, il y a un avenir ; si ce dialogue n’existe 
pas entre les personnes âgées et les jeunes, l’avenir ne s’entrevoit pas clairement » 
(Audience générale, 17 août 2022). Dialoguer avec les racines, avec les personnes âgées, 
avec ceux qui nous ont précédés, et nous, aller de l’avant. C’est en grandissant sous le 
regard bienveillant et attentionné des anciens que nous nous forgeons une personnalité 
solide pour les luttes quotidiennes et, de plus, ils nous transmettent la foi et leurs 
convictions religieuses. Chers jeunes, l’une de ses luttes est celle pour la paix. Vous le 
savez bien, nous vivons des moments difficiles avec notre humanité qui est en grand péril. 
Nous sommes en grave péril. Alors, vivez-la autour de vous et en vous. Soyez donc des 
ambassadeurs de la paix pour que notre monde redécouvre la beauté de l’amour, du vivre 
ensemble, de la fraternité, de la solidarité. Je te rappelle que ta vie «est un engagement 
concret, à partir de la foi, pour la construction d’une société nouvelle, elle consiste à vivre 
au milieu du monde et de la société, pour faire grandir la paix, la cohabitation, la justice, les 
droits humains, la miséricorde, et étendre ainsi le Règne de Dieu dans le monde» (Christus 
vivit, n. 168). 
 
Face à tous ces défis, vous pouvez vous décourager, vous sentir incapables, sans armes 
et impuissants, c’est vrai. N’ayez pas peur! N’ayez pas peur ! Soyez créatifs, soyez 
inventifs ! Relevez la tête ! Faites face au défi de la vie ! Chers amis, comblés des grâces 
du Seigneur et sous l’action de l’Esprit Saint, « n’attendez pas demain pour collaborer à la 
transformation du monde avec votre énergie, votre audace et votre créativité » (ibid., n. 
178). 
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Chères filles et 
chers garçons, 
je vous en prie : 
ne vous lassez 
jamais d’être les 
porteurs de 
l’Évangile 
partout où vous 
allez. Je sais que 
vous êtes 
généreux, je sais 
que vous êtes 
pleins 
d’enthousiasme 
et prêts à conquérir le monde. Ne vous laissez pas distraire par les choses futiles de 
la vie, et elles sont nombreuses ! Concentrez-vous sur l’essentiel qui découle de 
l’amitié profonde avec Jésus-Christ. 
 
Je vous encourage et vous félicite pour le travail que vous faites dans les communautés 
chrétiennes et les paroisses. Je vous confie à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie, 
Notre Dame du Rosaire, et à l’intercession des jeunes saints, je vous accompagne tous 
avec ma bénédiction, ainsi que vos familles et toute la jeunesse belge. Et s’il vous plaît, 
n’oubliez pas de prier pour moi, j’en ai besoin. Merci ! 
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CAMPAGNE MISSIONNAIRE MISSIO : 
VOUS SEREZ MES TÉMOINS ! 

 
Petit mot de nos amis de MISSIO 

 
https://www.missio.be/fr/webshop/ 

 
Plus de deux mille ans après, comment 
envisager cette mission que Jésus confie à ses 
disciples ? Dans un monde miné par tant de 
crises, tant de situations de violence qui 
s’apparentent, comme l’écrit le pape François, 
à « une troisième guerre mondiale par 
morceaux » (Fratelli Tutti, 25), comment en 

effet accomplir cette mission d’attestation de l’Amour infini de Dieu pour le monde, à 
laquelle chaque baptisé.e est appelé.e ? Dieu a tant aimé le monde, nous dit à ce propos 
Jésus, « qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. » (Jn 3:16). Comment être témoin de cette Bonne Nouvelle 
aujourd’hui ? C’est autour de ces questions directrices que s’articule la campagne 
missionnaire 2022, qui a précisément pour thème « Vous serez mes témoins » (Act 
I,8).   
 
Saint Jean-Paul II disait ceci à ce sujet: « L’homme contemporain croit plus les témoins 
que les maîtres, l’expérience que la doctrine, la vie et les faits que les théories. » 
(Redemptoris Missio, 42). Ces propos indiquent à la fois l’enjeu principal et le défi 
primordial du témoignage chrétien aujourd’hui, celui de l’authenticité, d’où découle la 
crédibilité. Dans nos sociétés sécularisées et redevenues des terres à missionner ou à 
moissonner, ce défi s’entend désormais comme celui de mener une vie personnelle, 
familiale, communautaire qui, de par sa conformité à l’Évangile, contraste avec les valeurs 
dominantes (individualisme, recherche effrénée du profit, etc.) ; une vie marquée par la 
gratuité du dévouement personnel pour les autres, la charité envers les pauvres, les petits, 
les opprimés, les plus vulnérables ; une vie qui de ce fait suscite interrogations, 
interpellations et conversions ; une vie donc qui, par son exemplarité, irradie, attire et 
contribue in fine à l’avènement d’un nouveau 
printemps de la foi.  
 
C’est ce dont témoigne notamment la vie de 
Pauline Jaricot, la fondatrice de Missio (des 
Œuvres Pontificales Missionnaires), béatifiée le 22 
mai dernier à Lyon. Par amour pour Dieu, et pour 
que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux quatre 
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coins du monde, elle a mobilisé matériellement et spirituellement tout son entourage, et 
s’est elle-même dépouillée, pour créer le fonds de solidarité universel de l’Église. 
 
La vie de Pauline Jaricot nous enseigne ainsi que seule l’expérience personnelle de 
l’amour de Dieu, à travers le cœur à cœur quotidien, et la grâce de l’Esprit Saint, peuvent 
permettre aux chrétien.nes d’aujourd’hui de reprendre à leur compte, de manière crédible 
et féconde, ces paroles des apôtres : « ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » (1 
Jn 1, 3). C’est pourquoi de tout temps, être un témoin crédible de Jésus, c’est avant tout, à 
la manière du bon Samaritain, transmettre sans discrimination aucune l’amour de Dieu 
autour de soi, mais aussi, comme Pauline Jaricot, contribuer à ce qu’il soit transmis aux 
quatre coins du monde, afin que tous les chrétiens soient en communion. C’est la prière 
finale de Jésus en quittant ce monde : « Père je te prie pour que tous soient un ». (Jn 17, 
21-22). 
 
C’est à cette communion que travaille Missio au quotidien, afin que toutes les 
communautés chrétiennes se soutiennent comme les membres d’un seul et même 
corps (Rm 12,5). Puissiez-vous, à cet effet, tout au long de la campagne missionnaire 
2022, vous joindre à nous, à travers la prière et vos contributions au fonds de solidarité 
universel de l’Église qui rend cette communion vivante et concrète. Vous pouvez y 
contribuer en ligne via le site : www.missio.be, ou directement sur le compte de Missio : 
BE19 0000 0421 1012. 
 
D’avance merci pour votre soutien 
 
Emmanuel Babissagana,  
Missio Belgique 
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QUELQUES DATES INTERESSANTES A CONNAITRE 
 

- Rencontre du groupe MEEKADOS  
jeunes confirmés des UP d’Etterbeek et du GDS : 

samedi 19 novembre et samedi 3 décembre 2022 à 14h 
Contact :  Nathalie Gavazzi - Tél. 0472 452 936 - nata_gav@yahoo.it 
  Sœur Françoise - 0494 66 73 52 - srfrancoisecopi@live.be 

 

- Rencontres du groupe PRIERE ET PARTAGE de l’UP Grain de Sénevé :  
 

lundi 24 octobre 2022 à 20h  -  lundi 14 novembre 2022 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 par téléphone au 0466 344 609 

 

- Rencontres du groupe du CATECHUMENAT ADULTE  
Grain de Sénevé et UPW 

 

dimanche 23 octobre 2022 -  dimanche 20 novembre 2022 
16h45 rendez-vous à la chapelle DS - 17h     Temps de prière 
17h30  av. de Roodebeek 269 à 1030 Bruxelles 
 

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

 

- Rencontre Equipe BAPTÊMES UP GDS et  
PAROISSE Ste-FAMILLE de L’UPW :  

 

pour la réunion prévue le mardi 8 novembre 2022 à 20h  
prendre contact avec le Père Armel (GSM 0466 344 609) 

 

pour la réunion prévue le mardi 13 décembre 2022 à 20h 
prendre contact avec le Père Istvan (0487 61 40 63) 

 

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

- Réunions de « VIE MONTANTE »  
Deuxième lundi du mois à 15h chez Michelle Campé – Tél. 02 732 62 27 

 

- Groupe de PARTAGE BIBLIQUE « TIMOTHÉE » 
Premier lundi du mois de 16h à 17h30 
Contact : Tony et Viviane Jacques de Dixmude  -  02 779 88 63 
 

- Groupe de partage biblique et convivial chez les sœurs de St-André 
Un vendredi soir par mois :  première rencontre le 21 octobre 2022 à 20h 
avenue Lambeau 108 – Contact : 0478 49 26 47  
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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  :
 


