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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 

10 & 11 décembre 2022 Partage – action Vivre ensemble 

17 & 18 décembre 2022 Activités pastorales GDS 

24 & 25 décembre 2022 AOP – soutien logement social local 

31/12/22 & 1er janvier 2023 Fabriques église 

7 & 8 janvier 2023 Pour aider les églises d’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 POURRONS VRAIMENT RIEN FAIRE ! 
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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 

L’autre jour un jeune paroissien avait 
demandé ce chant pour la célébration de sa 
1ère des communions. Et ce chant comporte 
le couplet n.4 qui convient bien à la fête de 
ce jour du 8 décembre 2022. 
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame Marie, 
Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée 
d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous 
est donnée L'aurore du Salut. 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme en ton corps, tu entres dans les 
cieux. Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, Tu nous accueilleras, un jour auprès 
de Dieu. 
 

Comment entrer dans la compréhension de cette dimension de la vie de Marie ?  
le P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste répondait à quelques questions à ce sujet. 
 
Marie sans péché, est-ce dans les textes ? 
J. N. : Ce que les Évangiles nous disent de Marie se trouve principalement dans les deux 
premiers chapitres de Luc. On voit aussi Marie au pied de la Croix, notamment dans 
l'Évangile de Jean. On la sait présente tout au long de la vie de Jésus et dans les débuts de 
l'Église. Dans le texte de l'Annonciation, l'ange Gabriel apparaît à une jeune fille nommée 
Marie, en Galilée. Il lui annonce la venue de Dieu en elle, et Marie répond Oui. 
 
Là on parle de la virginité de Marie. Mais Marie sans péché ne figure pas dans 
l’Évangile? 
J. N. : Non, pas vraiment. Mais il faut se souvenir que dans la foi chrétienne, tout ce que l'on 
dit de Marie provient de ce que l'on a découvert de Jésus. La foi des premiers siècles, en se 
déployant, a dû trouver ses mots et se définir en s'affrontant à une pensée souvent contraire, 
à des courants de division, à des hérésies... Ce sont les conciles des premiers siècles qui 
sont parvenus à dire avec clarté que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, s'il est 
vrai Dieu et vrai homme, Marie est mère de Dieu ! Et Marie, étant mère de Dieu, n'a pas pu 
connaître le péché. D'où cette affirmation : Marie est conçue sans péché. 
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Si elle est conçue sans péché, cela veut-il dire que tout au 
long de sa vie, elle ne s'énerve jamais, ne se met jamais en 
colère, enfin toutes ces petites choses que l'on connaît ? 
J. N. : Quand on dit que Marie est conçue sans péché, cela 
veut dire que dès le début, elle est dans la clarté totale. Elle est 
dans une disponibilité totale, une terre vierge sur laquelle Dieu 
peut écrire son projet. Après, s'est-elle mise en colère ? 
J'imagine que oui, elle n'a pas été exemptée de vivre une vie 
humaine. Seulement elle a vécu dans la clarté totale de Dieu. Il 
y a des colères qui endommagent les autres, et il y a de saines 
colères, Jésus en a eu lui aussi. 
 

Mais ce qu'on appelle le péché, cette séparation d'avec Dieu, elle ne l'a pas connu du 
tout ? 
J. N. : C'est inconcevable. Elle en a été préservée entièrement, c'est la foi de l’Église. 
Corrélativement, on affirme aussi l'Assomption de Marie, qui dit qu'elle n'a pas connu non 
plus la dégradation de la mort. Les deux dogmes de l'Immaculée Conception et de 
l'Assomption datent respectivement de 1854 et de 1950, et sont liés. 
 

C'est bien à Lourdes que Marie a dit à la petite Bernadette : « Je suis l'Immaculée 
Conception » ? 
J. N. : Oui, en 1858, Marie le lui dit en patois, et Bernadette répète jusque chez le curé 
Peyramale cette affirmation qu'elle ne comprend pas, et qui laisse le curé étourdi d'entendre 
de la bouche de cette illettrée l'affirmation que l’Église vient de prononcer quatre ans plus tôt. 
 

Cela prouve que c'était important pour la foi ? Tout de même, il n'y a que les 
catholiques qui reconnaissent Marie sans péché ! 
J. N. : C'est exact. Tous les chrétiens reconnaissent Marie mère de Dieu, mais seuls les 
catholiques insistent sur le dogme de l'Immaculée Conception. Pour notre foi, c'est une 
manière d'aller plus loin dans la compréhension de Marie. 
 

Dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que cela dit ? 
J. N. : Cela dit ce qui se révèle en nous, cette clarté de Dieu qui peut s'installer petit à petit. 
L'immaculée Conception, l’Église l'affirme uniquement de Marie. A ce titre elle est différente 
de nous. Marie, telle que les Évangiles la présentent et telle que la foi de l’Église la 
comprend, nous montre ce que devient un être quand il se laisse toucher intégralement par 
l’Évangile. Et nous rencontrons des gens qui vivent de cette clarté totale, et qui sont en très 
grande proximité avec Marie. 
 

Cela veut dire que même si nous ne sommes pas conçus sans péché, nous pouvons 
essayer de ressembler à Marie ? 
J. N. : Je le crois, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans le péché. Le péché, 
c'est une corrosion, une usure dans notre relation avec Dieu. Nous sommes faits pour vivre 
dans cette clarté et cette intimité de Dieu, ce choix de Dieu de notre part qui transforme notre 
vie et nos relations quotidiennes. 



 5 

Mais comment faire au jour le jour ? 
J. N. : Au jour le jour, il faut faire comme Marie : être disponible à une parole qui vient de 
Dieu. Ce n'est pas de nous que viendra la transformation, c'est d'une parole entendue, que 
nous laisserons irriguer notre vie. Marie donne pleinement sa vie, Jésus appelle à le suivre, il 
dit au pécheur : « Tu es pardonné », à la femme adultère « Va et ne pèche plus »... Quand 
nous laissons toutes ces paroles imprégner notre cœur, elles bouleversent notre vie et petit à 
petit la rapprochent de Dieu. C'est cela que Marie a vécu, cette proximité infinie. C'est 
pourquoi elle nous est présentée comme un modèle, bien qu'elle soit, comme disent les 
textes, «de notre race». 
 
Cela veut-il dire qu'il faut lire un passage de la Bible tous les jours ? 
J. N. : Bien sûr ! Il faut pratiquer une écoute attentive de la Parole, une écoute amoureuse 
aussi. Quand l’Évangile dit que Marie « gardait toutes ces choses en son cœur », elle qui 
vivait avec les Écritures de son peuple, ce qu'elle gardait dans son cœur, c'est cette 
rencontre de Dieu. Et cette rencontre très spécifique, elle la faisait en voyant vivre Jésus, qui 
l'a plus d'une fois désarçonnée. Comment faisait-elle pour vivre ? Comme vous et moi, en 
essayant de retrouver où était le cap, et c'était pour elle dans cet enracinement dans la 
Parole de Dieu. La tradition chrétienne a d'ailleurs beaucoup représenté Anne, la mère de 
Marie, en train d'apprendre à sa fille toute petite à lire la Torah. 
 
Si je comprends bien, ce dogme n'est pas fait pour nous éloigner de Marie, mais pour 
nous montrer qu'on peut devenir comme elle. 
J. N. : Il nous montre que c'est possible dans un être, et que c'est un aimant pour nos vies. 
 
Possible dans un être, mais pour nous ? Pouvons-nous, non pas être conçus, mais 
devenir sans péché ? 
J. N. : Je crois que c'est notre désir le plus profond. Et Marie dans l’Évangile nous montre 
que c'est possible, concrètement possible. Vous et moi, touchés par l’Évangile, pouvons 
rayonner de l’Évangile. Alors on pourra dire un jour de nous aussi : « En eux le Verbe s'est 
fait chair », « la Parole de Dieu a pris corps ». 
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C’est pourquoi au cours de cet Avent nous sommes 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. 
 
Pourquoi soutenir ces projets ? Lisons plutôt le 
message que Mgr Jean-Pierre Delville qui accompagne 
l’association ‘Vivre-ensemble’ depuis plusieurs années 
nous communique :  
 

FAIM DE JUSTICE SOCIALE ! 
 

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de personnes ayant recours à 
l’aide alimentaire en Belgique ne cesse d’augmenter et reflète 
l’appauvrissement croissant d’une grande partie de la population. Selon 
la Concertation aide alimentaire de la Fédération des Services Sociaux, 
600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées, contre 450 000 en 
2019, et la situation ne risque pas de s’améliorer au regard des crises 
énergétique et économique actuelles.  
 
Dans ce contexte, l’espérance en la justice sociale résonne plus que jamais. Et « le 
Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain […] » (Ps 145) et appelle 
les dirigeants à gouverner avec justice. Car en effet, si l’aide alimentaire constitue un 
secours indispensable pour permettre à chacun et chacune de s’alimenter, elle reste une 
solution à court terme et est le symptôme d’un système global marqué par de profondes 
injustices sociales et inégales répartitions des richesses. La société l’utilise comme réponse 
institutionnalisée et structurelle pour lutter contre la précarité alimentaire, alors qu’il ne 
s’agit que d’un mode de gestion de celle-ci.  
 
Ce faisant, elle se déresponsabilise de mettre en place de véritables politiques cohérentes, 
visant à lutter contre les inégalités et l’exclusion sociale, allant parfois jusqu’à attribuer la 
responsabilité de leur pauvreté aux personnes qui en souffrent. Pourtant, la faim est loin 
d’être un problème individuel : c’est le système économique, social et politique, belge et 
mondialisé, qui est au cœur du problème.  
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Soulignons par ailleurs qu’alors que le droit à l’alimentation figure dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, pourtant ratifiée par la Belgique, cette dernière ne l’a 
toujours pas explicitement inscrit dans sa Constitution. Au cours de la campagne de 
l’Avent 2022, Action Vivre Ensemble continuera son travail de conscientisation et de 
sensibilisation à cette précarité toujours croissante, tout en poursuivant son plaidoyer pour 
réclamer un véritable changement au niveau structurel. Et les pistes sont nombreuses : une 
augmentation de tous les revenus de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté, une 
fiscalité qui redistribue mieux les richesses, des services publics de meilleure qualité et 
moins chers, une régulation du commerce international en matière de droits humains et de 
qualité de l’alimentation, une accessibilité à tous de l’alimentation durable dans la 
restauration collective, et bien d’autres. Car le Royaume de Dieu, c’est redonner à chaque 
être humain la dignité d’homme et de femme en luttant, spécialement cette année, contre 
une précarité alimentaire d’ordre 
humanitaire d’urgence. Ce Royaume-là 
est déjà à l’œuvre chez Action Vivre 
Ensemble : les 109 associations de lutte 
contre la pauvreté soutenues cette 
année se donnent sans compter pour 
que toutes et tous aient une vie décente, 
digne et responsable. En ce temps de 
l’Avent, Action Vivre Ensemble 
soulignera le travail de tous les 
mouvements et projets de la société 
civile qui luttent au quotidien pour 
combler les lacunes des pouvoirs publics 
et assurer à chacun et chacune le droit à 
une alimentation de qualité, qui, au-delà 
d’être un besoin vital, est d’abord et 
avant tout un droit humain. « La grâce que Jésus donne à l’humanité est celle d’une 
conscience de la dignité universelle de l’être humain. Que cette grâce progresse dans notre 
monde, qu’elle envahisse nos cœurs et ceux de tous nos frères et 
sœurs ! » Mgr Jean-Pierre Delville  
 
Pour aller plus loin  
Disponibles sur www.avent.vivre-ensemble.be  :  
- Pistes pour un Avent solidaire  
- Quatre Petits contes d’Avent  
- Dossier l’aide alimentaire, un panier d’émotions   
- Agenda et activités de campagne  
  

Soutenir les associations de lutte contre la 
pauvreté 

La collecte du 3ème dimanche d’Avent (10 et 11 
décembre) est dédiée à Action Vivre 
Ensemble.  
Toutes les associations soutenues pendant 
l’Avent sont des lieux où chaque personne en 
situation de pauvreté retrouve des conditions 
d’une vie digne.  
Un virement : BE91 7327 7777 7676 
(communication : 7048) Un clic : 
www.avent.vivre-ensemble.be   
(Attestation fiscale délivrée pour tout don de 
40 € et plus. Merci pour votre solidarité) 
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De 15 à 17h  
le père Armel Otabela 
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 ! 
 

 
 
 

 
DANS LA JOIE DU PARDON :  
Possibilité de vivre le sacrement du pardon avant la messe du samedi ou du 
dimanche et pendant ce temps de réconciliation, le Saint-Sacrement sera exposé 
pour la prière. 

 
Samedi 10/12  
à la chapelle Notre-Dame de l’église 
St-HENRI :  
de 17h à 17h45  
 
Dimanche 11/12  
à l’église du Divin Sauveur :  
de 10h à 10h45  
avec adoration eucharistique. 
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 : la LUMIERE de BETHLEEM se reçoit à Saint-Gilles ! 
 
Elle sera bientôt là, cette petite flamme cueillie au berceau de la Nativité et qui symbolise 
un grand espoir 
de paix pour le 
monde. 
 

Depuis plus de 
20 ans, peu 
avant Noël, 
une flamme est 
en effet 
allumée à 
Bethléem puis ramenée à Vienne. 
Chaque année, une délégation belge composée de jeunes issus des trois communautés 
linguistiques se rend alors en Autriche afin de nous rapporter une lanterne allumée à cette 
Lumière de Bethléem. 
 

Cette année, la flamme de Bethléem arrivera en Belgique le dimanche 11 décembre à 
Eupen. Dans la semaine qui suit, chaque diocèse accueillera et partagera la lumière lors 
d’une célébration spéciale préparée par la Pastorale des jeunes. 
 

Ainsi à Bruxelles, la flamme de la paix sera distribuée le mardi 13 décembre à 19h30 
à l’Eglise de Saint-Gilles en présence de la communauté portugaise. Pour nos voisins 
de l’Unité pastorale de la Woluwe, c’est Jean-Luc Baukens de St Lambert qui ira 
chercher le jour-même à St-Gilles cette Lumière de la Paix pour la rapporter ensuite le 
week-end suivant dans les assemblées des paroisses de l’UPW. Jean-Luc donne rendez-
vous à tous ceux qui souhaitent l’accompagner pour cette démarche, ce même mardi 
13 décembre à 18h45 au Métro Tomberg – entrée principale juste en dessous de l’entrée 
de la Maison communale. L’invitation est ainsi lancée ! 
 

ET SI LES PAROISSIENS DU GRAIN DE SENEVE SE JOIGNAIENT A EUX,  
nous pourrions ainsi ensemble en UP voisines, aller chercher la flamme de Bethléem pour 
la ramener dans notre paroisse Grain de Sénevé et pour nos maisons … 
 

Je serai avec Jean-Luc Baukens à 18h45 au Métro Tomberg (entrée principale juste 
EN-DESSOUS de l’entrée de la maison communale de Woluwé-St-Lambert) : 
bienvenue à celles et ceux qui le désirent avec une lanterne pour aller chercher la flamme 
et ensuite la communiquer ! 
 

Ab Michel Rongvaux  
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Les Meekados avaient accueilli le Père Oleh 
Zymak prêtre rédemptoriste ukrainien le 19/11 
dernier pour découvrir un peu mieux la situation de 
son pays et l’état actuel. 
 
Le même jour, les jeunes MEEKADOS ont préparé 
qui des gâteaux, qui des icônes à coller pour pouvoir les revendre au profit du projet de 
soutien des écoliers en Ukraine et de leurs encadrants pour les aider à tenir malgré la 
longueur de la guerre. 
 
Les jeunes MEEKADOS remercient tous les paroissiens qui ont ainsi participé en achetant 
des icônes ou de petites images tant dans l’UP d’Etterbeek que dans l’UP Grain de 
Sénevé : les petits ruisseaux font de grandes rivières …  

Дякую	тобі	
MERCI ! 
 
******************************************************************************************************* 
Mercredi dernier 30/11, quelques jeunes entre 18 & 35 ans se sont retrouvés à Etterbeek 
pour réfléchir à comment participer aux JMJ (journées mondiales de la jeunesse) à l’été 
2023 à Lisbonne au Portugal.  Récemment les jeunes francophones de Belgique se sont 
retrouvés à Maredsous à quelques 1200 jeunes pour un WE de lancement : Claire et sœur 
Françoise y étaient en éclaireuses. 

Pour déjà commencer une cagnotte, le groupe des jeunes 
aîné/ées (avec Claire, Juliana, Petra et sœur Françoise 
Coppieters) qui se préparent à partir aux JMJ à Lisbonne pour 
y rejoindre tous les jeunes chrétiens fin juillet et début août 
vous ont invités à commander des chaussettes ou acheter 
des plaids … c’était une action originale et beaucoup d’entre 
vous ont choisi de répondre positivement à leur action en les 
soutenant ! En leur nom merci de votre réponse qui leur a fait 

chaud au cœur.  Nous en saurons bientôt davantage et n’hésitez pas à répercuter 
l’annonce des JMJ : nous nous retrouverons le mercredi 8 février 2023 à la messe du 
soir à l’aumônerie étudiante sur le site de Louvain-en-Woluwe au Centre 
œcuménique où nous serons accueillis par le Père assomptionniste Philippe 
BERRACHED et son équipe. En effet le groupe JMJ sera constitué des jeunes du Groupe 
Assomption, des jeunes de l’UP d’Etterbeek et des jeunes de l’UP Grain de Sénevé ! Faites 
passer le message !!  BIENVENUE aux jeunes entre 18 & 35 ans (les 16-18 ans peuvent 
venir à raison de 20% maximum). 
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à toutes celles et tous ceux qui se sont laissés toucher par la demande du père Joseph du 
BURKINA FASO transmis par le père Marc Dewallef et Speciosa. Nous avons recueilli 
grâce à vous 1045 EUR pour le moment sur le compte transit. Si vous le voulez, vous 
pouvez encore vous solidariser en versant sur le compte transit de la paroisse : tout est 
repris sur les petits quarts de feuille à la sortie de l’église à votre intention …MERCI pour lui 
et ses paroissiens en grandes difficultés. 
 
******************************************************************************************************* 
 
Connaissez-vous la  
 
REUNION AMICALE MENSUELLE DES AINES 
CHEZ NOS VOISINS DE L’UP DE LA 
WOLUWE ? 
 
Sachez qu’ils se sont donné rendez-vous pour le lundi 12 décembre à 14h30, comme 
habituellement à la salle paroissiale Ste-Famille au n.11 rue Jacques Hoton à 1200 
Woluwé-St-Lambert, pour y célébrer ensemble l’Eucharistie présidée par le Père Istvan 
HAVAS et prendre part au moment convivial qui lui succèdera !   
L’invitation  VOUS est AUSSI lancée !  

Plus d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75. 
Pour aider à l’organisation merci de vous y inscrire … 

 
Marie Chabotier est au courant que je propose aux aînés de notre UP Grain de Sénevé 
de participer à ce moment de fraternité et comme nous sommes invités à chercher les 
chemins de convivence avec nos voisins de l’UP de la Woluwe, voici encore une belle 
occasion de vivre une « visitation entre nos UP voisines ! » … Vous y verra-t-on ? 
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Ce dimanche 11 décembre Deiver David sera ordonné diacre pour notre diocèse 
et le dimanche 8 janvier 2023 à son tour Cyril de Nazelle sera ordonné diacre  
en vue du ministère presbytéral. 

 
MERCI DE LES PORTER TOUS LES DEUX DANS VOTRE PRIERE ! 

 

ORDINATION DIACONALE EN VUE DU PRESBYTERAT DE DEIVER DAVID GONZALEZ ARCE 

Le dimanche 11 décembre 2022, à 15h, à l’église Notre-Dame de Lourdes, avenue 
Charles Woeste à Jette, le Cardinal Jozef De Kesel ordonnera Deiver David Gonzalez 
Arce, membre du chemin néocatéchuménal, diacre en vue du presbytérat pour 

l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles. 

Deiver David Gonzalez Arce est né le 
23 décembre 1991 au Costa Rica. À 
l’adolescence, il écoute dans son village les 
catéchèses pour adultes du Chemin 
néocatéchuménal, qui donnent naissance à 
une communauté de personnes qui se 
laissent guider pour découvrir 
progressivement la richesse de leur 
baptême. 

Rapidement, dans cette communauté, il se rend compte que le Seigneur l’appelle à le 
suivre et il va au centre vocationnel, où à travers des rencontres avec des catéchistes et 
d’autres jeunes il commence à discerner sa vocation et à se préparer pour rentrer dans un 
séminaire, tout en continuant à fréquenter sa communauté néocatéchuménale. 

En 2011, alors qu’il était encore étudiant en informatique, il est envoyé en Belgique, au 
séminaire diocésain missionnaire international Redemptoris Mater de Malines-Bruxelles, 
alors situé à Limelette. Il y apprend d’abord le français pendant son année propédeutique, 
puis étudie la philosophie et la théologie au Studium Notre Dame de Namur. 

Au cours de sa formation, en plus du stage dans la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste à Wavre et le 
cheminement dans une communauté 
néocatéchuménale à Anvers, il aura aussi fait des 
expériences de mission d’évangélisation en France, au 
Pays-Bas et au Burkina Faso. Il commence maintenant 
son dernier stage à Jette, où il sera ordonné diacre en 
vue du presbytérat.  
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ORDINATION DIACONALE EN VUE DU PRESBYTERAT DE CYRIL DE NAZELLE 

Le dimanche 8 janvier 2023, le Cardinal Jozef De Kesel ordonnera Cyril de Nazelle 
diacre en vue du presbytérat pour l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. 

Cyril de Nazelle est de nationalité franco-belge, né à 
Paris le 27 janvier 1988, séminariste de l’archidiocèse 
de Malines-Bruxelles, membre de la communauté de 
l’Emmanuel. Il est le deuxième d’une famille de quatre 
enfants et a suivi son cursus scolaire à Bruxelles. Il a 
obtenu un master en sciences commerciales en 
2012 et a travaillé une année. 

En 2014, il effectue une année de discernement 
(propédeutique) avec la communauté de l’Emmanuel 
à la Maison Saint-Joseph à Namur, suivie de deux 

années de formation en philosophie au Séminaire de Namur, résidant toujours à la Maison 
Saint-Joseph. En 2017, il est envoyé pour deux ans par la communauté de l’Emmanuel en 
mission, avec Fidesco, dans une paroisse d’un quartier pauvre de Salvador de Bahia au 
Brésil. Il y vit une belle expérience humaine et une grande ouverture au monde. 

Il entre en théologie en septembre 2019 au Grand Séminaire francophone à Namur. Il 
réalise un premier stage dans l’Unité pastorale d’Anderlecht avant de rejoindre, en 
septembre 2021, l’Unité pastorale Sainte-Croix d’Ixelles. Il suit en outre la formation 
interreligieuse Emouna. 

Cyril de Nazelle sera ordonné diacre 
en vue du presbytérat pour 
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, 
par le Cardinal Jozef De Kesel, le 
8  janvier 2023 à 10h en l’église de la 
Sainte-Croix à Ixelles. 
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« Merci Seigneur pour notre paroisse du Grain de Sénevé, où nous vivons ensemble pour 
te prier, te louer, te célébrer. Elle est la présence de la grande Église au cœur de notre ville 
et nos quartiers.  

Rassemble tous les cœurs autour du Christ, lui le vrai Pasteur. Que chacun apporte ses 
talents pour enrichir notre communauté paroissiale. Que nos différences soient des 
richesses et non des cloisons. 

Fais que notre paroisse évangélise comme une mission qui lui incombe sans crainte et 
avec respect. Qu’elle accorde à ta Parole et à l’Eucharistie la priorité afin de se laisser 
transformer par l’Esprit Saint.  

Que dans notre communauté personne ne soit laissé-pour-compte, ni les enfants, ni les 
adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les pauvres, ni les riches. 

Que notre paroisse porte des fruits de sainteté. Que chacun veille à la rendre belle, en 
participant aux services communautaires dans l’entraide et le partage. 

Envoie ton Esprit-Saint sur nous qui sommes rassemblés ce soir pour porter ce nouveau 
tournant de la vie de notre communauté. Aide-nous à chercher dans la bienveillance 
mutuelle les chemins de ce renouveau avec les mots de Saint François d’Assise que nous 
reprenons pour Te prier : 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là 
où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le 
désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où 
est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à 
comprendre, à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en 
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Amen. 
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A partir de la vie et de l’expérience du Père Joseph 
WRESINSKI, 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 23  
 
Où ? Au Centre spirituel Notre Dame de la Justice, Avenue 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 : 
Samedi 28 janvier 2023 à 14h  
Contact : Nathalie Gavazzi - Tél. 0472 452 936 - nata_gav@yahoo.it 
 

- Rencontre du groupe des JMJ LISBONNE été 2023 :  
Pour les jeunes entre 16 & 35 ans : prochaine rencontre le mercredi 8/02/2023 à 
Louvain-en-Woluwe à la chapelle du Centre Œcuménique. Bientôt plus d’infos … 
auprès de Sœur Françoise Coppieters srfrancoisecopi@live.be ou le Père Philippe 
Berrached philippeberrached@hotmail.com	

- 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 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 Grain De Sénevé  et  
PAROISSE Ste-FAMILLE de L’UP de la Woluwe :  

 

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 14h 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 
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- 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 

 

- Invitation : concert et marché de Noël Schaerbeek (en annexe) 
 
 

 
 

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 
 


