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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 

26 & 27 novembre 2022 Activités pastorales GDS 

3 & 4 décembre 2022 Fabriques d’églises GDS 

10 & 11 décembre 2022 Partage – action Vivre ensemble 

17 & 18 décembre 2022 Activités pastorales GDS 

24 & 25 décembre 2022 AOP – soutien logement social local 

31/12 & 1 janvier 2023 Activités pastorales GDS 

7 & 8 janvier 2023 Projets missionnaires en Afrique 

 
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 POUVONS VRAIMENT RIEN FAIRE ! 
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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 

 

Depuis le dimanche 4 septembre lors de la rentrée pastorale de notre paroisse GRAIN de 
SENEVE, vous avez été mis au courant des changements qui vont avoir lieu. Ils se sont 
précisés et nous avons reçu pour ce faire une lettre de Monseigneur Jean KOCKEROLS, 
auxiliaire de notre évêque le Cardinal Jozef De Kesel à l’attention de tous les fidèles de 
l’Unité pastorale Grain de Sénevé. 

Comme le dit Mgr Kockerols, la réouverture prochaine après de longues années de travaux 
de l’église Saint-Henri ‘constitue une joie pour tous’ ceux qui ont suivi les travaux depuis le 
2 mai 2018. Il faut sans nul doute ‘remercier le conseil de fabrique de Saint-Henri qui 
depuis de longues années a porté ce chantier’ depuis le classement de l’église St-Henri 
aux monuments et sites et jusqu’à la mise sur pied du projet et son effectuation … Il y a 
encore l’aménagement de notre lieu de culte renouvelé qui doit être bien pensé pour – 
nous dit-il – « se prêter à la liturgie contemporaine et inviter les passants au 
recueillement » : tout un défi sans aucun doute ! 

Mais au-delà de la réouverture du clocher de St-Henri, notre UP est arrivé à un de ses 
tournants. ‘En vue de l’annonce et de la célébration du Seigneur dans notre « coin de 
Bruxelles », Mgr Kockerols nous demande de « profiter de la réouverture du clocher de 
St-Henri pour fonder une seule et nouvelle communauté, rassemblant les fidèles des 
deux lieux, sous la houlette de ceux qui ont été envoyés auprès de vous avec un 
mandat pastoral ainsi que de l’équipe pastorale d’unité. ». 

Comme le précise immédiatement Mgr Kockerols, ce choix recueillera des avis partagés 
mais au vu des contacts qui ont pu être noués et des synergies qui se sont mises en place, 
le moment est mûr. Le trajet qu’ont dû faire nombre de paroissiens de St-Henri en 2018, 
c’est maintenant au tour des paroissiens du clocher du Divin Sauveur de le faire mais pour 
poursuivre la construction de la nouvelle communauté Grain de Sénevé. 

En outre comme l’indique Mgr Jean Kockerols, nous sommes invités résolument à 
renforcer les liens pastoraux, amicaux avec notre Unité Pastorale voisine, l’UP de la 
Woluwe qui comprend les clochers de Ste-Famille, St-Lambert et St-Pierre à Woluwé. 

En fonction de ce projet neuf, la conséquence est – dit Mgr Kockerols – qu’« à partir de 
septembre 2023, il n’y aura plus de culte catholique à l’église du Divin Sauveur ; Mais 
l’église restera un lieu où notre Seigneur est annoncé et célébré, puisque le bâtiment 
sera mis à disposition de l’Eglise orthodoxe grecque. » 

Ceci est donc une bonne nouvelle de savoir que notre église va continuer à accueillir la 
prière chrétienne avec nos frères et sœurs de deux communautés orthodoxes grecques : 
l’une de langue arabe dans la chapelle et l’autre de langue grecque dans l’église. 
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C’est grâce au travail des membres de l’actuel conseil de fabrique de l’église du Divin 
Sauveur et de ses prédécesseurs, que nous pouvons confier à nos frères et sœurs 
orthodoxes un bâtiment qui - bien sûr - a son âge - mais est un lieu en état et qui a un 
système de chauffage renouvelé ainsi qu’un système audio récent, et qui sans doute 
méritera quelques rafraîchissements de peinture et un travail régulier à la toiture pour les 
tuiles que le vent emporte régulièrement à notre grand dam. 

Mgr Kockerols ajoute au terme de sa lettre : « les réalités de notre temps ne sont faciles 
pour personne. Croyez bien que nous le mesurons chaque jour. Mais c’est 
aujourd’hui que le Seigneur nous invite à témoigner de lui, dans une Eglise qui soit 
signe de son amour. Je vous remercie de pouvoir compter sur chacun de vous et 
vous porte dans ma prière. » 

Voilà donc la teneur de la lettre que l’auxiliaire de notre archevêque nous confie pour cette 
nouvelle mission qui est ainsi donnée au Grain de Sénevé pour poursuivre la mission d’être 
en ce lieu particulier de Bruxelles, signe et témoin du Christ vivant. 

Merci déjà à chacune et chacun de l’investissement qui sera consenti par les uns et les 
autres pour rendre possible ce nouveau tournant de l’histoire de notre communauté 
paroissiale Grain de Sénevé. 

Ab Michel Rongvaux 

Responsable de l’UP Grain de Sénevé 
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Dès le week-end des 26 & 27 novembre 2022 
commencera pour nous la période de l’AVENT.   
Nous nous sommes réunis pour réfléchir comment 
mettre cette période particulière du temps 
liturgique sur pied. 
Nous avons perçu un fil rouge sur le thème de la 
lumière où nous entraîne le prophète Isaïe dès le 
premier dimanche en nous invitant à MARCHER 
dans la LUMIERE du SEIGNEUR ! 
 
Tous les jeunes en catéchèse de notre paroisse 
GDS ont reçu un calendrier de l’Avent pour 
chercher à intégrer jour après jour ce 
cheminement de l’Avent dans leur vie concrète et 
quotidienne. 
 
Les KT2 & KT3 ont réfléchi sur l’Avent et ont pu 
aussi construire un santon de crèche : chacun 
étant invité à construire avec un peu d’argile un personnage qui le représente et qui puisse 
entrer dans la propre crèche de sa famille : car en effet la crèche ce n’est pas qu’un petit 
élément de décor de nos décorations de Noël mais une manière pour nous de nous 
rappeler qu’au cœur de Noël nous sommes invités à venir reconnaître dans l’Enfant de la 
crèche, notre Dieu et notre Sauveur … Nous sommes invités à chercher comme lui à 
répandre son règne d’amour, de justice et de paix … Pour ce faire il compte vraiment sur 
chacune et chacun de nous …  
 
C’est pourquoi au cours de cet Avent nous serons invités le week-end du Gaudete soit les 
samedi 10 et dimanche 11 décembre à participer à la collecte de partage de l’action 
VIVRE ENSEMBLE qui soutiendra les projets de solidarité au niveau de notre pays et du 
diocèse avec ainsi cette année encore, 109 projets ainsi soutenus près de chez nous en 
Belgique francophone. 
 
A bientôt donc pour le vivre ensemble !  
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Chères toutes et tous, 
 
D’abord un grand merci à toutes et tous pour notre rencontre 
de ces samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre 
pour les temps de kt familiale.  
J’ai cru comprendre que tous ont pu apprécier ces rencontres, 
et tant mieux !  
Le samedi en outre : la joie de la musique et du chant 
pendant la célébration ont pris une place toute particulière : 
pourquoi ? car nous étions à quelques jours de la fête de la 
patronne des musiciens : sainte Cécile, une sainte romaine du 
3ème siècle après Jésus-Christ. 
 
Merci donc à celles et ceux qui l’ont rendue possible et notamment Raphaël & 
Charlotte avec sa flûte traversière et la famille Skalmowski au grand complet (Claire, 
et ses enfants Marc-Antoine au violoncelle et sa sœur au violon) et la maman de 
Baptiste en KT3 qui jouait du basson, Claudine, Claire et Eléanore,  pour le chant et  
Antoine pour une première à l’orgue !  
 
A tous les amateurs de la beauté du chant et de la musique : belle fête de sainte 
Cécile ce mardi 22 novembre 2022 en la mémoire de sa naissance au ciel le 
22 novembre 230 !  

cf https://nominis.cef.fr/contenus/saint/18/Sainte-Cecile-de-Rome.html 
 
« Nous savons peu de chose sur cette grande figure de l'hagiographie féminine. L'histoire 
nous assure qu'elle appartenait à une grande famille romaine : les "Cecilii", qu'elle était 
chrétienne, qu'elle aidait les premiers papes de ses deniers et que, lorsque son époux se 
convertit, ils donnèrent à l'Église un terrain devenu cimetière : les catacombes de Saint 
Calixte où elle eut le privilège d'être enterrée au milieu des papes. Au IXe siècle, ses 
reliques furent transférées dans une église romaine proche du Tibre : Sainte Cécile au 
Transtévère. (…) la Cécile historique, dame romaine opulente et donatrice secourable qui 
"chantait dans son cœur la gloire de Dieu." ». 

« O sainte bien-aimée, je contemple ravie, Le sillon lumineux qui demeure après toi. Je 
crois entendre encore ta douce mélodie. Oui, ton céleste chant arrive jusqu'à moi. » 

Sainte Thérèse de Lisieux - Poésie en l'honneur de sainte Cécile 
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Les Meekados accueillent le Père Oleh Zymak prêtre ukrainien présent en Ukraine 
lors du début de la guerre et aujourd’hui responsable des ukrainiens catholiques ici 
en Belgique. 
 
Le groupe des jeunes des UP d’Etterbeek-Woluwe-St-Lambert (GrainDeSénevé) 
(MEEKADOS) étaient réunis le samedi 19 novembre en ce week-end des JMJ diocésaines 
pour la fête du Christ Roi et ont accueilli un témoin tout à fait précieux : le père Oleh 
ZYMAK. 
 

 
Le père Oleh est ukrainien et a vécu déjà 

quelques années dans notre pays comme prêtre 
rédemptoriste et avec ses confrères, il a pris soin de 
la communauté gréco-catholique ukrainienne ici en 
Belgique près de la Basilique de Koekelberg. 

Il était ensuite reparti en Italie pour suivre des 
études de théologie morale dans l’université de son 
ordre à l’Alfonsanium. Et puis il a entendu que des 
événements se préparaient de manière terrible pour 
son pays : il n'a fait ni une ni deux et il a pris la 
décision dans son cœur qu’il fallait aller aider ses 
compatriotes et le voilà en avion reparti vers son 

pays ; Comme il le raconte : il y avait peu de monde dans cet avion ce qui n’est pas normal 
… mais on sentait déjà que quelque chose de terrible se tramait. 

 
Il était dans un coin de l’Ukraine avec des confrères qui avaient repris un couvent de 

Rédemptoristines (celles-ci ayant été envoyées à Kyv par peur de représailles des russes 
contre elles) et quelques confrères masculins sont venus à leur place. 

 
Pour la première fois de sa vie il a vu ce qu’était que d’entendre et subir l’assaut de 

missiles … et ne pas savoir si le lendemain on sera là ou non … Il ajoute qu'on s’habitue à 
la longue et qu’on dit « à la grâce de Dieu ». Par contre on ne s’habitue pas aux avions 
chasseurs, non cela pas et jamais.  On ne dort plus comme avant … on ne sait pas ce que 
veut dire le mot futur … on vit au présent … Par contre se créent entre des personnes qui 
ne se connaissaient pas des liens de fraternité énormes et fortes qui aident à vivre et 
survivre au milieu de la situation … le pire n’est pas le froid, l’absence d’électricité ou de 
gaz : c’est dur certes et surtout quand il fait plus froid mais le manque d’eau est bien plus 



 8 

grave … quand on a une personne âgée qui est au 15ème étage et qui n’a plus d’eau à son 
robinet et pour qui il est impossible de descendre car l’ascenseur ne fonctionne plus … 

 
A la campagne heureusement on 

découvre et redécouvre les puits des 
maisons qui sont encore potables et qui 
permettent alors de passer un peu 
d’eau à ceux qui n’ont pas de puits ...  
La première chose que les russes ont 
tenté de faire c’est de faire plier la 
population et la mettre à genoux en 
bombardant les centrales d’électricité, 
les fournitures d’eau et de gaz en 
espérant que la population pousse ses 

dirigeants ukrainiens à capituler mais tel ne fut pas le résultat … 
 
Quelle force d’âme des personnes qui restent sur place pour vivre à travers tout … 

quelles énergies que ces Ukrainiens de tous les âges qui cherchaient à défendre leur 
village/leur ville en déplaçant le sable qu’ils avaient trouvé près du couvent : et même les 
plus petits portaient leur sac de sable autant qu’ils le pouvaient pour ne pas être en reste …  

 
Les Rédemptoristes ont accueilli dans les sous-sols d’un des couvents des 

personnes pour se protéger des bombardements : dans une taille de demi-salle paroissiale 
une 50aine de personnes se retrouvaient là et il fallait trouver comment s’occuper de 

chacun et trouver qui un peu de 
nourriture, qui un peu d’activité pour 
les plus jeunes, qui un peu de soins 
pour les personnes malades en 
grande difficulté … 

 
Le Père Oleh a été invité par 

ses supérieurs à regagner Bruxelles 
pour s’occuper des Ukrainiens 
réfugiés : lui qui connait bien les 
lieux, et qui parle plusieurs langues a 
ainsi pu les mettre à profit et 

organiser ici un accueil et organiser l’école pour quelques 300 jeunes ukrainiens pour qu’ils 
puissent continuer à aller à l’école dans leur langue. 
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 Les jeunes meekados et 
les adultes qui nous avaient 
rejoints pour l’occasion ont été, 
comme me le disait sœur 
Françoise, touchés par les 
paroles de sincérité du père 
Oleh. Ses mots ont été de 
grande authenticité.  Il avait à 
cœur de ne pas taire la vérité 
mais en s’empêchant de dire 
du mal pour les auteurs de ces 
exactions terribles au sein de 
son cher pays. 
 
 Les jeunes meekados se sont ensuite attelés à faire de la pâtisserie et créer des 
petites icônes pour pouvoir les vendre dès le soir même et le lendemain dans les paroisses 
de l’unité d’Etterbeek et le 1er dimanche de l’Avent dans celles du Grain de Sénevé. 

 Cet argent va aider à acheter des tablettes/ordinateurs pour permettre aux Ukrainiens 
qui n’ont pas assez de locaux pour tous les enfants de pouvoir continuer en donnant une 
tablette ou un ordinateur à ceux et celles qui n’en ont pas et leur permettre de continuer de 
là où ils sont à poursuivre leur éducation et formation. 
 
 D’autres moyens financiers permettent de donner des heures de formation aux 
psychologues et autres professionnels de l’enseignement qui sont presque en burn-out au 
vu du temps que dure cette guerre terrible et meurtrière. 
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Vous aurez lu que Mgr Kockerols nous invite dans sa lettre à tisser des liens plus 
forts avec l’UP de la Woluwe, en voici de très concrets possibles, lisez plutôt … 

 
Voilà presque huit mois que l’Ukraine est au centre de l’actualité. 
 
Et voilà presque quatre mois que WoluRéfugiés (cellule de nos voisins de l’UP de la Woluwe qui 
s’occupent des personnes réfugiées) a accueilli cinq personnes ukrainiennes qui ont pu être 
logées à Etterbeek tout près du collège Saint Michel dans 2 appartements : Il s’agit dans l’un 
d’une mère et de sa fille de 15 ans et dans l’autre de trois individuels qui cohabitent. 
 
Les appartements sont loués par l’AOP (Association des Œuvres Paroissiales) et ensuite sous-
loués pour un loyer réduit aux Ukrainiens que nous aidons. A cause de la grande incertitude qui 
entoure la guerre, nous avons signé des baux d’un an (renouvelables bien sûr) car personne ne 
sait quand nos amis Ukrainiens vont pouvoir rentrer dans leur pays. 
   Toute cette action de soutien a évidemment un coût et représente une charge nouvelle pour 
nos volontaires. 
   Le coût financier vient bien sûr de la part des loyers que WoluRéfugiés prend directement à sa 
charge ; ces débours mensuels s’ajoutent aux engagements existants pour des familles syriennes 
et burundaises. Au jour d’aujourd’hui nous sommes obligés, pour nouer les deux bouts, de 
faire appel à de nouveaux donateurs (sans oublier de remercier les généreux paroissiens qui 
soutiennent WoluRéfugiés depuis plusieurs années). 
 
Pour les prochains mois nous aimerions aussi accueillir de nouveaux volontaires ; que ces 
futurs bénévoles sachent que l’investissement en temps est loin d’être écrasant : c’est surtout en 
termes d’accompagnement humain que de nouvelles collaborations sont attendues. 
   Nous comptons donc sur vous pour nous aider concrètement à poursuivre notre 
mission : 
- soit en soutenant WoluRéfugiés par une contribution financière (si possible sous forme d’un 
ordre permanent) sur le compte indiqué ci-dessous ; votre générosité vous donnera droit à une 
déduction fiscale. 
- soit en vous manifestant auprès de Bernadette Henrard (0498.38.18.22 
ou marhen65@skynet.be) pour participer, en fonction de vos disponibilités, à notre action auprès 
des réfugiés. 
   Merci de votre soutien. 
  
 L’équipe de WoluRéfugiés 
 
Votre don sera reçu avec gratitude sur le compte BE33 2100 6777 3346 au nom de Convivial 
(une asbl reconnue d’utilité publique qui recueille les dons avant de les redistribuer entre autres à 
WoluRéfugiés et permet ainsi la déduction fiscale); la mention « Don à WoluRéfugiés » est 
indispensable sur le virement.  
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Le père Armel OTABELA qui est chez nous 
en Belgique et au Grain de Sénevé depuis 
un petit temps maintenant pour étudier et 
poursuivre sa recherche doctorale en 
exégèse de l’Ancien Testament à Leuven 
nous a communiqué ceci :  
 

« Je suis heureux de vous annoncer et de 
vous inviter à la soutenance publique de ma 
thèse doctorale en exégèse biblique intitulée:  
 

« Controverses autour de la sortie d'Égypte: 
morts des premiers-nés, expulsion, 
spoliation. Étude exégétique diachronique 
d'Ex 11: 1-10".  
 

Elle aura lieu  
le mercredi 7 décembre 2022 à 14h30 à 
l'Auditorium Wolfspoort de la KU Leuven 
situé à  Schapenstraat 34, 3000, Leuven. 
 

 
Le jury est composé du Pr. Dr. Thomas Römer du Collège de France, du Pr. Dr. Em. Marc 
Vervenne, Recteur Émérite de la KU Leuven, du Pr. Dr. Elena Di Pede de l'Université de 
Lorraine, du Pr. Dr. Joris Geldhof de la KU Leuven (modérateur) et du Pr. Dr. Bénédicte 
Lemmelijn, Doyenne (Promotrice). Cordialement, Père Armel OTABELA 
 

 
Le samedi 10 décembre 2022 de 15 à 17h le père Armel vous invite à l’église du Divin 
Sauveur à participer à un après-midi aux couleurs du Cameroun qui permettra de recueillir 
des fonds pour poursuivre l’organisation de la bibliothèque au Cameroun (déjà 5000 livres 
ont été envoyés là-bas). BIENVENUE A TOUTES ET TOUS ! 
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DENIS CHARLET / AFP 
 Publié le 24/10/2022 à 15:38  

 
Les parents de l'adolescente de 
12 ans avaient redemandé 
dimanche soir à pouvoir 
« honorer sa mémoire dans la 
sérénité, le respect et la 
dignité ». L'heure était bel et 
bien au recueillement pour Lola, 
quelques jours après son terrible 
assassinat dans le 19e 
arrondissement de Paris. Ses 
obsèques avaient lieu ce 

24 octobre à 13h45 en la collégiale Saint Omer de Lillers dans le Pas-de-Calais, d'où sa 
mère est originaire. Si l’inhumation au cimetière s'est faite « dans la plus stricte intimité »,  
la messe de funérailles, ouverte au public, a accueilli plus de cinq cents personnes, 
dont plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la 
secrétaire d'Etat à l'Enfance, Charlotte Caubel, et d'autres élus, telle la députée RN de la 
circonscription, Caroline Parmentier.  
 
Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras, a invité 
dans son homélie à dépasser la violence de 
l'abject de la mort de Lola, pour vivre, et 
défendre la vie.  
 
L’homélie de Mgr Leborgne pour les 
funérailles de Lola Daviet : 
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort… » Mais Jésus n’avait pas été là 
et Lazare, le frère de Marthe était mort. C’est une rencontre qui a eu lieu il y a 2000 ans, et 
qui a lieu de nouveau aujourd’hui. 
 
« Seigneur, si tu existais, ou si tu étais vraiment bon comme certains le disent, Lola ne 
serait pas morte… » Il se pourrait que beaucoup parmi nous soient traversés par des 
réflexions de ce genre et comment ne pas les comprendre. Lola. 12 ans. L’âge des 
promesses qui commencent à prendre corps, parfois avec enthousiasme, parfois plus 
douloureusement. C’est aussi l’âge où on commence à comprendre le mal du monde. A ce 
moment-là, Lola, emportée par la sauvagerie d’un acte qui nous laisse sans voix. Seigneur, 
si tu avais été là … sentiment d’un rendez-vous dramatiquement manqué. 



 13 

Pourquoi cette violence ? Pourquoi Lola ? Comment cela est-il possible ? Pourquoi 
ce mal ? Quel est ce monde barbare qui sommeille si près de nous ? A cause de quoi ? 
Qu’y a-t-il ainsi de cassé dans notre humanité ? Il y a des réponses à chercher à certaines 
questions pour comprendre, juger, prendre des mesures, faire la vérité, se relever. 
Pourtant, beaucoup de questions aussi ne trouveront pas de réponse. Comme si nous 
avions impérativement besoin de réponses, mais comme si également nous savions déjà 
qu’aucune réponse ne sera totalement satisfaisante, ne nous rendra la paix et la confiance 
volées par ces événements. 
 
J’entends alors Jésus dans la suite de la rencontre de l’Évangile. Il se situe autrement. Je 
l’entends, avec Marthe, je l’entends avec vous aujourd’hui : « Moi, je suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit, même s’il meurt vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » J’entends aussi l’apôtre Saint Paul dans le texte que vous nous lisiez il y a 
quelques instants : « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le 
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » 
 
La foi fait l’expérience d’une présence. Elle n’est pas une réponse, elle révèle une 
présence. Jusque dans l’odieux et le pire mal du monde. Une présence. La foi chrétienne 
n’est pas une vague croyance dans l’immortalité de l’âme. Elle est l’expérience déroutante 
de ce que Dieu ne joue pas notre vie à notre place ni ne nous dépossède de nos 
responsabilités personnelles, sociales ou politiques. Déroutante car nous pouvons penser 
que s’il prenait tout cela en charge, cela se passerait mieux – à ceci près que nous ne 
serions plus des personnes libres mais des automates. Mais expérience bouleversante de 
ce qu’il plonge lui-même, en Jésus, dans notre humanité, jusque dans ce qui la défigure, la 
dévitalise et la tue, pour y faire jaillir, jusque dans l’épaisseur de la chair, la résurrection. Ce 
n’est pas que pour demain, c’est déjà pour aujourd’hui. Dieu, en Jésus vrai Dieu et vrai 
homme, vient partager notre vie jusque dans notre mort pour que nous partagions sa vie et 
la puissance de la résurrection de Jésus, quelle que soit notre situation et la manière dont 
nous sommes confrontés à la mort. 
 
Osez la relation à Jésus au cœur même de l’innommable 
C’est cette logique de mort que Jésus vient briser. Celle qui prétend enfermer Lola 
dans la violence de ce qu’elle a subi et de sa mort. Ce qui est insupportable pour nous l’est 
encore plus pour Dieu. En Jésus, je sais que la mort ne pourra retenir Lola dans ses filets 
et qu’elle est accueillie dans les bras du Seigneur de la Vie. Je sais, Thibault, du creux de 
ton indicible douleur, que Lola a accueilli le « je t’aime » que tu lui as dit il y a quelques 
instants. Une jeune de sa génération qui n’habite pas très loin d’ici m’écrivait hier soir : « Je 
voudrais dire mon soutien à la famille de Lola pour ses funérailles si particulières et 
dramatiques… », et elle poursuivait : « Je suis certaine que son arrivée au Ciel fut 
merveilleuse et qu’elle sera en paix auprès de Dieu. » 
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C’est la logique de mort que Jésus vient briser. Celle aussi qui voudrait nous étouffer 
dans la violence de l’abject et de la mort de Lola. Souffrance insupportable. Jésus nous 
précède aussi dans ce qui nous tue nous aussi, car c’est bien une expérience de mort que 
nous vivons nous également. C’est bien une expérience de mort que nous vivons tous. 
Jésus plonge dans la mort, dans ce qui nous broie et nous déchire, pour que nous n’y 
soyons plus seul, pour que sa présence nous préserve du désespoir et que, dans la grâce 
de sa résurrection, nous puissions tous ensemble oser l’avenir, et croire aux promesses de 
la vie. Cela n’enlève rien à la souffrance, cela ne répond pas à bien des questions, voilà 
pourtant que, malgré le brouillard épais ou la tempête, l’expérience d’un chemin, d’une 
route qui continue est là, de la vie plus forte, de Celui qui nous y invite. 
 
C’est donc la logique de la mort que Jésus vient briser. Celle encore qui pourrait 
habiter certains, quand ils sont tentés de répondre à la sauvagerie par la sauvagerie – et 
méfions-nous des formes subtiles de sauvagerie. Agir ainsi, ce serait alors proclamer la 
victoire de la sauvagerie et lui donner raison. Ce que la mémoire de Lola nous interdit 
absolument de faire. C’est ici que la recherche de la vérité et l’exercice de la justice sont 
indispensables. La charité appelée par l’Évangile ne fait jamais l’économie de la vérité et de 
la justice. Elles en sont des moments incontournables. Jésus se donne dans la vérité de la 
Croix pour nous rendre justice, nous libérer du mal et de l’inhumain, et restaurer en nous 
les capacités personnelles et communautaires d’humanité et de fraternité. 

 
« Je suis la résurrection et la vie, disait Jésus à 
Marthe, en lui demandant : crois-tu cela ? » Osez, je 
vous le propose, la relation à Jésus au cœur même 
de l’innommable. Pour vivre. Pour vivre comme Lola 
voudrait que nous vivions. Pour vivre, et contribuer, 
chacun pour sa part, à la construction d’une société 
qui sert la vie. 
 

Je réentends alors cet appel de saint Paul que vous-même nous avez partagé il y a 
quelques instants de ne pas être « abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». Et 
j’entends encore la fin de l’Évangile qui nous a été proclamé. Peut-être que dans le nom de 
Marie se glisse chacun de nos prénoms. Oui, Delphine et Johan, Thibault et Jordan, et 
vous tous ici présents sans exception, votre prénom se glisse peut-être dans celui de 
Marie, à qui Marthe dit tout bas : le Maître est là, celui qui est résurrection et vie, celui qui 
donne vie, par-delà toute mort et toute violence. Il est là, Il t’appelle. Marie, dès qu’elle 
l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Amen. 
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A partir de la vie et de l’expérience du Père Joseph WRESINKI, 
fondateur du Mouvement ATD Quart Monde,   
FAIRE RETRAITE ET RÉFLÉCHIR EN TANT QUE CROYANT 
À LA PLACE DU PLUS PAUVRE DANS NOTRE VIE ET 
DANS LA VIE DE NOS COMMUNAUTÉS.  
Comment le rencontrer ? Comment le connaître ? Comment 
l’aimer ? Comment apprendre de lui ? Comment le mettre au 
centre de nos actions ? Comment l’écouter et l’entendre ? … 
 
Quand ? Du vendredi 17 février au dimanche 19 février 2023  
 
Où ? Au Centre spirituel Notre Dame de la Justice, Avenue du Pré au Bois 9 à 1640 Rhode 
Saint Genèse  
 
Avec qui ? Monique et Jean TONGLET. Monique et Jean sont paroissiens à Auderghem 
mais ‘citoyens du monde’. Ils sont volontaires permanents du Mouvement ATD Quart-
Monde depuis 1977 ; ils ont été en mission à Marseille, Noisy-le-Grand, Bruxelles, au 
Centre International du Mouvement en région parisienne et à Rome .  
 
Info et réservation : info@ndjustice.be tél 02/358.24.60 P.A.F. : 150 € par personne 

Qui est le père Joseph Wresinski ? Né en 1917 d’un père polonais et d’une mère 
espagnole, Joseph Wresinski grandit dans un foyer très pauvre à Angers (France). Il est 

ordonné prêtre en 1946 et après 10 ans de ministère 
dans des paroisses ouvrières et rurales, son évêque lui 
propose de rejoindre un camp de sans logis en région 
parisienne, à Noisy-le-Grand. Avec ces familles 
rejetées de tous, il y fonde en 1957 le Mouvement ATD 
Quart Monde. 

Formé dans le creuset de la misère et de la violence 
que fait naître une trop grande pauvreté, ses maîtres 
étaient et sont restés les plus pauvres. 

Sa vie durant, il cherche à ramener les plus pauvres au cœur du monde et au cœur de son 
Église. « Tout au long de mon sacerdoce, j’ai espéré ramener les plus pauvres au cœur de 
l’Église en proclamant leur vie et ce qu’ils vivaient déjà du dessein de Dieu. »  
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- Rencontre du groupe MEEKADOS  
jeunes confirmés des UP d’Etterbeek et du GDS : 

mercredi 7 décembre 2022 à 18h – Eglise Ste-Croix d’Ixelles 
Contact :  Nathalie Gavazzi - Tél. 0472 452 936 - nata_gav@yahoo.it 

 

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

lundi 12 décembre 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 20 novembre 2022 -  dimanche 18 décembre 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 13 décembre 2022 à 20h 
prendre contact avec le Père Istvan (0487 61 40 63) 
 

pour la réunion prévue le mardi 10 janvier 2023 à 20h  
prendre contact avec l’abbé Michel Rongvaux (0486 70 53 91) 
 

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 
Pour les 18 – 35 ans   
Un vendredi soir par mois à 20h – Av. 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  :
 


