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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 
7 & 8 janvier 2023 Pour aider les églises d’Afrique 

14 & 15 janvier 2023 Activités pastorales GDS 

21 & 22 janvier 2023 Fonds des animateurs pastoraux 

28 & 29 janvier 2023 Activités pastorales GDS 

4 & 5 février 2023 Fabriques d’église 
 

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 !  

Messes FAMILIALES le samedi 14 janvier à 18h  
& le dimanche 15 janvier à 11h à l’église du Divin Sauveur 

Messe du MERCI aux bénévoles de l’UP GDS  
& accueil des familles des baptisé(e)s de l’année 

le dimanche 5 février 2023 à 11h à l’église du Divin Sauveur 



 3 

 
 

Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 
La semaine du 18 au 25 janvier est traditionnellement consacrée à nous retrouver pour 
prier avec nos frères et sœurs chrétiens des diverses confessions et ainsi chercher à mieux 
apprendre à nous connaître, à nous re-connaître et afin de mieux nous aimer … pour 
ensemble faire advenir le Royaume de Dieu tel qu’Il le veut, comme Il le veut, et quand Il le 
voudra. 
 

Souvenons-nous pour ce faire de ces 
quelques mots de notre ancien 
archevêque feu le Cardinal Mercier : 
«Pour s’unir, il faut s’aimer. Pour s’aimer, 
il faut se connaître. Pour se connaître, il 
faut aller à la rencontre les uns des 
autres». Telle semble bien l’occasion qui 
nous est offerte puisque cette année nos 
frères et sœurs orthodoxes nous invitent 
à les rejoindre à la cathédrale orthodoxe 
grecque de l’avenue de Stalingrad 34 à 
1000 Bruxelles le jeudi 19 janvier 2023 à 
19h. 
C’est notre Archevêque – le Cardinal 
Jozef De Kesel – qui prononcera 
l’homélie à l’occasion de ces vêpres 
orthodoxes accompagnées de prières de 
différents représentants des divers 
confessions chrétiennes présentes ici à 
Bruxelles et au-delà au Brabant Wallon. 
 

Le thème de cette année « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17) » 
a été préparé par les chrétiens du Minnesota aux Etats-Unis et ils ont pris le temps de 
réfléchir sur cet événement si tragique de la mort de ce policier tragiquement décédé. 
	
Le Canon Jack McDonald qui représente le culte anglican ici en Belgique a réalisé une 
introduction à cette semaine que vous pouvez retrouver sur le site du CIB – Comité 
interecclésial de Bruxelles via leur site www.cib.brussels dans la brochure.  
 

En voici quelques phrases en avant-goût !  
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« Dans les années 1840, les portes des églises d'Amérique du Nord ont commencé à être 
peintes en rouge vif, signe secret d'un refuge pour les esclaves en fuite dans le cadre du 
"chemin de fer clandestin". La couleur rouge faisait référence à l'Exode 12:23, où les 
esclaves hébreux peignaient leurs portes en rouge avec du sang d'agneau, afin que la 
peste de la mort dépasse leurs maisons. Un acte qui a finalement convaincu Pharaon de 
"laisser partir son (mon) peuple"1.  
 

Le thème " Apprenez à faire le bien, recherchez la justice " (Is. 1:17) a été 
choisi par le Conseil des Églises du Minnesota, en partie en réponse au 
meurtre de George Floyd, qui montre que, des décennies après l'abolition de 

l'esclavage, l'injustice raciale se poursuit en Amérique. 
Malheureusement, la mort de l'étudiant Sanda Dia à 
Louvain en 2018 nous rappelle que l'injustice raciale 
est également présente en Belgique. (…) 
 

Les prières et les réflexions préparées (…) nous invitent à élargir 
notre conscience, à réexaminer le traitement des peuples indigènes, 

ainsi qu'à prendre soin de l'étranger, à défendre l'orphelin et à plaider pour la veuve.  
 

L'œcuménisme est essentiel à ces tâches, car nous répondons mieux aux besoins du 
peuple de Dieu lorsque tout le Corps du Christ travaille ensemble. (…) 
L'œcuménisme est nécessaire pour cette tâche car chaque église est diverse. Chaque 
Eglise a également ses propres luttes contre l'injustice, ce qui exige la repentance et la 
guérison. Nous pouvons nous aider mutuellement dans ce domaine. (…) 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice afin que toutes les personnes de 
toutes les couleurs puissent un jour se joindre au vieux spiritual rendu célèbre par Martin 
Luther King Jr : "Free at last, thank God almighty, we are free at last" 2 
 
Vous retrouverez aussi sur le site du CIB, l’intégralité de la brochure pour cette semaine de 
prière 2023 ; brochure que vous pouvez aussi commander via l’adresse mail du secrétariat-
brochure-CIB via l’adresse mail contact@cib.brussels ou la télécharger sur le site web 
pré-cité. La brochure belge existe en français et en néerlandais. 
 
Vous pouvez aussi trouver une introduction à la semaine de prière en 1 page A4  
sur le site de nos amis français via le lien  
https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Introduction-a-la-Semaine-2023-1.pdf  
Elle vaut le détour … 
 
Une page qui reprend en UNE SEULE page recto-verso toute la semaine de prière des 8 jours vous 
attend aussi chez nos amis français sur leur site https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2022/10/2023-Re%CC%81flexions-bibliques.pdf     

                                                
1	‘Let	my	people	go’	(Laisser	partir	mon	peuple)	-		‘Chant	Spirituel’	Africain-Américain	
2		‘Enfin	libres,	enfin	libres	;	grâce	à	Dieu	tout-puissant,	nous	sommes	enfin	libres’	-		‘Chant	Spirituel’	afro-américain	



 5 

Comme le site web www.unitedeschretiens.fr  
(site français du Conseil des Eglises 
chrétiennes en France), l’indique, dans le texte 
biblique choisi cette année, le prophète Isaïe 
exhorte le peuple de Dieu de son temps à 
apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les 
opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également 
aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant 
que chrétiens afin d’apporter une réponse aux 
maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 
sensibilisation, la compréhension et notre intuition 
par rapport aux expériences vécues par les uns 
et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes 
nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures 
sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans 
la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Comme nous le redit aussi le site web du Conseil œcuménique des Eglises 
3(www.oikoumene.org) que je vous invite à aller consulter pour toutes les informations bien 
utiles qu’il peut nous transmettre. Ainsi ils soulignent, que prier ensemble pour l’unité des 
chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à lutter contre 
l’oppression et la division au sein de l’humanité. 

« L’unité des chrétiens devrait être un signe et un avant-goût de l’unité réconciliée de la 
création tout entière » (…) « Chrétiennes et chrétiens, nous devons vouloir renverser les 
systèmes d’oppression et défendre la justice. » 

Les chrétiennes et les chrétiens du Minnesota ont élaboré les ressources en intégrant les 
contributions d’un groupe international représentant le Dicastère pour la promotion de 
l’unité des chrétiens de l’Église catholique romaine et la Commission de Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des Églises. Les ressources contiennent un 
service de prière œcuménique d’ouverture, des réflexions bibliques et des prières pour huit 
jours, ainsi que d’autres éléments de culte. 

                                                
3	https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-will-draw-together-churches-across-the-world-to-seek-
justice		
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Le Père Prof. Ioan Sauca, le secrétaire général par intérim du COE 
(Conseil Œcuménique des Eglises), a dit : « La possibilité de prier 
ensemble est une bénédiction pour nous toutes et tous, car, en dépit de 
nos différences, nous nous retrouvons dans une confession commune 
du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures 
et cherchons donc à accomplir notre vocation commune à la gloire du 
Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit »(…) « Ensemble, nous plantons 
les semences de la justice et de la paix. Alors que nous cherchons 
l’unité des chrétiens et que nous prions pour elle, puissions-nous 

nourrir notre espérance collective pour la nouvelle année et pour surmonter les temps 
difficiles que nous traversons. » 

« Tandis que nous prions pour l’unité des chrétiens, le thème de cette année nous invite 
à penser au-delà des divisions confessionnelles entre les chrétiennes et les 
chrétiens », a souligné le Pasteur Mikie Roberts, responsable du programme du COE pour 
la vie spirituelle. « Nous sommes poussé-e-s à veiller à ce que les cris en faveur de la 
justice sociale éclairent également nos prières pour l’unité chrétienne. » 

Remontant à plus de cent ans, l’octave de prières a été commandée et préparée 
conjointement par l’Église catholique romaine et le COE depuis 1966, après le Concile 
Vatican II. 

Les ressources pour 2023 sont déjà disponibles en anglais, français, allemand, espagnol, 
portugais, italien et arabe. 

 

 

 
Au cours de cet Avent 2022 nous avons pu lors du week-end du 
Gaudete soit les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 
participer à la collecte de partage de l’action VIVRE ENSEMBLE : 
votre partage nous a permis de réunir pour nos deux lieux de 
célébration la somme de 720,77 EUR. 
 

Un grand merci à vous pour votre solidarité avec les plus 
démunis de notre grand Bruxelles et de Wallonie ! 

 

Pour aller plus loin rendez-vous sur le site de l’action VIVRE 
ENSEMBLE : www.vivre-ensemble.be : 
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se préparent à se retrouver le samedi 28 janvier 
après-midi de 14h à 18h au Welcome-Babbel-Kot à 
Etterbeek pour les nouvelles aventures de 2023 ! 
Bienvenue à celles et ceux qui veulent nous 
rejoindre : confirmés de nos 2 UP du GDS et 
d’Etterbeek. 
 
Contact : 
Pour Etterbeek : Sœur Françoise - 0494 66 73 52 - srfrancoisecopi@live.be  
Pour GDS : Nathalie Gavazzi - 0472 452 936 – nata_gav@yahoo.it  
 

******************************************************************************************************* 

 le MERCREDI 30/11/22, 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 2022 à Lisbonne au Portugal.  Récemment 
les jeunes francophones de Belgique s’étaient 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 à la messe du 
soir à l’aumônerie étudiante sur le site de 
Louvain-en-Woluwe au Centre œcuménique 
avenue de de l’Assomption 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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a été reçue à Saint-Gilles le mardi 13 décembre et de 
là emportée vers nos lieux de célébration du Grain de 
Sénevé notamment ! 
 
Ce mardi 13 décembre 2022, nous nous sommes retrouvés à 
quelques-uns pour partir ENSEMBLE de la station de métro 
Tomberg et avec nos amis de l’UP de la Woluwe rejoindre 
l’église de Saint-Gilles à Saint-Gilles où nous étions attendus 
par une équipe de la Pastorale des Jeunes et quelques 
membres des scouts/guides pour recevoir et partager la 
Lumière venue de et allumée à Bethléem par des scouts 
autrichiens. 
Ensuite les autrichiens ont passé le flambeau à ceux d’Aix-la-
Chapelle et d’Eupen et la lumière est venue jusqu’à nous ici à 
Bruxelles ! 
 
Avec l’aide de musiciens et chanteurs de l’équipe du Couvent 

Saint-Antoine et des jeunes de l’équipe de Louvain-en-Woluwe à l’Alma nous avons pu entrer 
dans la musique, le chant et la louange : Merci à eux pour leur investis-sement et le partage de 
leurs compétences ! 
 

Ensuite en se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu, en 
écoutants les partages des uns et des autres nous avons 
pu choisir d’accepter d’être porteurs de cette Lumière 
non pas seulement 
pour nous-mêmes mais 
afin de permettre à 
cette Lumière d’aller 
rejoindre les lieux les 
plus reculés de nos 
maisons, de nos 
communautés, de nos 
quartiers afin qu’à 
d’autres le feu de 
l’Amour de Dieu puisse 

prendre et réchauffer les cœurs transis. 
Merci à celles et ceux qui ont fait le choix de nous rejoindre et 
celles et ceux qui ont porté la préparation de la célébration 
même si à l’image de nos amis du BWallon, il semble évident 
qu’il serait plus simple d’organiser ce genre de passage de 
témoins le dimanche après-midi pour pouvoir réunir le 
maximum de personnes.   Ab Michel Rongvaux    
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Frères et sœurs, bonne année … belle et bonne année 2023 … (…) 
Et dans votre vie, notre vie, quelle place a Marie … est-ce que comme elle nous 
avons - nous aussi - retenu tous ces paroles-événements et que nous les méditions 
dans notre cœur … Des événements heureux comme d’autres beaucoup plus délicats 
puisqu’une épée lui traversera le cœur, lui avait-dit Syméon … DEPUIS 5 ans ici au 
Grain de Sénevé … qu’avons-nous médité dans notre cœur … et comment ce que nous 
avons médité, nous porte, fait grandir notre foi, aiguise notre regard sur comment Dieu agit 
pour et en nous … comme Marie fut conduite au Magnificat … 1er appel des lectures de ce 
jour en lien avec le Mystère douloureux du Portement de la Croix glorieuse & 
douloureuse. 
 

2ème appel que je retire de la 2ème lecture et que je relie au Mystère glorieux de la 
Pentecôte et qui nous rappelle que Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils en nos cœurs 
et c’est cet Esprit qui crie PAPA : CELA EST ŒUVRE DE DIEU, nous sommes co-
héritiers : Comment dans notre vie laissons-nous agir l’Esprit de Dieu et depuis 5 
ans ici au Grain de Sénevé : où avons-nous fait l’expérience de l’Esprit de Dieu qui 
est à l’œuvre ? 
 

3ème appel : que je repique dans le psaume cette-fois-ci et que je relie au Mystère 
joyeux de la Visitation : « Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne 
en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ». Où avons-
nous fait l’expérience que le Seigneur a fait briller sur nous son visage ? comme être 
humain et comme communauté ? Où avons-nous fait l’expérience de sa paix ? 
 
4ème appel : que je reprends à la première lecture : « que son visage s’illumine pour 
nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations » - et que 
je relie au Mystère lumineux de l’Annonce du Royaume : Où durant ces 5 ans avons-
nous fait l’expérience d’être annonciateurs du Royaume de manière personnelle et en 
communauté … 

Après la période covid, dans notre paroisse Grain de Sénevé, il était difficile de remettre le 
pied à l’étrier ; mais un élan a été donné à partir du carême et on a prolongé avec Pâques 
et grâce aux uns et aux autres une très chouette équipe de jeunes parents ont dit OUI pour 
relever le défi d’accompagner l’éveil à la foi de dimanche en dimanche durant l’année les 
plus jeunes de notre communauté de manière inventive, réactive, … pour cela je dis 
MAGNIFIQUE est le Seigneur ! C’était la réponse au 1er des appels de ce jour. 
 

Et si nous regardons en arrière dans le rétroviseur de ces 5 dernières 
années, PEUT-ETRE POURRAIT-ON DIRE CECI … 
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Pour le 2ème appel,  depuis 5 ans notre paroisse a vécu des hauts et des plus bas, mais à 
travers ces péripéties, l’esprit de prière nous a soutenus et réunis ; le Seigneur a été 
adoré plusieurs fois par semaine dans nos lieux de célébration (et même pour des plages 
plus longues au festival de l’adoration, aux moments forts de la liturgie …), prié avec le 
Groupe Prière & Partage, et le travail des équipes pastorales d’unité nous ont aidés avec 
les prêtres nommés pour accueillir l’Esprit de Dieu à l’œuvre : tout ceci n’aurait pas été 
possible sans l’Esprit du Seigneur … ni sans la coopération des uns et des autres, 
pour cela je dis aussi MAGNIFIQUE EST le SEIGNEUR ! C’était la réponse au 2ème des 
appels de ce jour. 
 
3ème appel : Dans notre vie de communauté paroissiale du Grain de Sénevé, je pense à 
quelques visages : ceux des enfants engagés en catéchèse et les parents qui les 
accompagnent, les visages des personnes qui de manière fidèle se réunissent pour 
l’eucharistie tous les jours que Dieu fait, je pense aux visages des personnes malades, je 
pense aux visages de ceux et celles qui nous ont quittés récemment ou plus lointainement 
… Je pense aux visages des personnes rencontrées dans la rue, ou les magasins … un 
sourire échangé … un petit mot donné ou reçu … un petit raccourci que le Seigneur nous 
tend : Sur chacun de ces visages, le Seigneur a pu s’illuminer pour cela je dis encore 
Magnifique est le Seigneur. C’était la réponse au 3ème des appels de ce jour. 
 
4ème appel :  Depuis 5 ans nous cherchons encore et encore à rejoindre plus loin que les 
tout proches du noyau de notre communauté : je pense aux feuillets distribués lors du 
dimanche des rameaux deux années de suite en toutes boîtes … comme une main tendue 
… je pense aux rencontres pour préparer les funérailles et les baptêmes (catéchèse et 
catéchuménat, …), les mariages … je pense aux liens dans les célébrations avec les 
écoles : le Sacré-Cœur de Lindthout, l’école du Divin Sauveur, l’école Saint-Henri, l’école 
de l’Angélus et tout récemment celle de Prince Baudouin et même au-delà …  
Je pense au groupe Meekados vécu avec nos voisins de l’UP d’Etterbeek, je pense aux 
contacts établis avec les mouvements de jeunesse sur le territoire de notre paroisse … et 
en pensant à tous ceux et celles que le Seigneur veut encore nous permettre de rencontrer, 
je dis vraiment Magnifique est le Seigneur ! C’était la réponse au 4ème des appels de 
ce jour. 
Frères et sœurs, tout ceci n’est qu’un début, le Seigneur veut encore nous montrer tout 
ce qu’il peut et veut rendre possible ici au Grain de Sénevé. Pour cela, il faut et il suffit 
que nous lui faisions confiance et qu’au lieu de nous appuyer sur nos seules forces, 
nous choisissions l’option plus risquée mais plus sûre : FIEZ-VOUS en LUI ! C’est ce 
qu’il nous propose ! OSONS LE RISQUER AVEC LUI et ENSEMBLE en 2023 ! 
 
Tel est mon vœu pour notre communauté en ce Nouvel An ! 

Ab Michel Rongvaux 
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Voici peu notre diocèse a vécu la célébration le dimanche 11 décembre 2022 à l’église 
Notre-Dame de Lourdes, à Jette, de l’ordination diaconale de Deiver David Gonzalez Arce, 
membre du chemin néo-catéchuménal. Il est devenu diacre en vue du presbytérat pour 
notre diocèse de Malines-Bruxelles. 
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CE DIMANCHE 8 JANVIER 2023, 
durant l’eucharistie paroissiale de 10h en 
l’église de la sainte Croix à Ixelles (Place 
Sainte-Croix à 1050 Ixelles) le Cardinal 
Jozef De Kesel ordonnera Cyril de Nazelle 
diacre en vue du presbytérat pour 
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. 

Cyril de Nazelle, est séminariste en stage 
dans l’unité pastorale Sainte-Croix d’Ixelles 
dans le doyenné de Bruxelles-Sud. Il a suivi 
sa formation entre autres au séminaire de 
Namur. Il est membre de la communauté 
de l’Emmanuel. 

CYRIL EST-IL TOUT SEUL ? Non il n’est pas le seul avec Deiver David Gonzalez Arce.  Si 
vous avez l’idée d’aller lire le site web http://www.seminairedenamur.be  du séminaire 
francophone de Namur, vous pourriez y lire ceci sous les mots de son recteur, l’abbé Joël 
Spronck :  

Lettre de Noël 2022 : 
Cher(e)s Ami(e)s du Séminaire, 

Pour notre plus grande joie, l’année qui s’achève aura été marquée par l’ordination de 
plusieurs séminaristes. Vous en trouverez la liste plus loin. Avec la communauté des 
formateurs, je tiens d’emblée à vous remercier chaleureusement pour votre prière et votre 
précieux soutien. Car les séminaristes d’aujourd’hui ont besoin d’être soutenus. On le 
sait : la situation actuelle du monde n’est guère rassurante, la paix est menacée, les crises 
(écologique, économique, énergétique…) fragilisent notre société. La barque de l’Église 
elle-même tangue parfois dangereusement… Aussi ne peut-on qu’être admiratifs devant 
les séminaristes : courageusement, ils sont entrés au Séminaire, parfois sans l’appui de 
leurs amis et de leur entourage. Avec persévérance, ils prennent le temps de discerner leur 
appel dans la prière et la méditation de la Parole de Dieu, de s’enraciner en Jésus. 
Ensemble, ils passent de longues heures à étudier la philosophie et la théologie, en vue 
d’être un jour envoyés au service des hommes et des femmes d’aujourd’hui, dans les 
communautés paroissiales de nos différents diocèses. 

Le Séminaire, faut-il le rappeler, est un lieu de discernement et de croissance 
vocationnelle, un lieu où la Parole de Dieu est « semée », en espérant qu’elle produise des 
fruits de conversion, de sainteté, de charité dans le cœur des séminaristes. Car tel est bien 
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le sens premier, étymologique, du « seminarium », qui signifie littéralement « pépinière », 
c’est-à-dire un « terrain où l’on fait pousser de jeunes arbres destinés à être ensuite 
repiqués ». Les séminaires sont nés dans la foulée du concile de Trente (16e s.). Les Pères 
conciliaires ont alors enjoint aux évêques de réformer la formation des futurs prêtres – qui 
était à cette époque en déshérence – en érigeant dans chaque diocèse, près de leur église 
cathédrale, une communauté éducative et spirituelle où les candidats recevraient une 
formation en vue du ministère de la Parole et des sacrements, en vue de la cura 
animarum (soin des âmes, soin pastoral) ; bref, une communauté un peu à l’instar de celle 
des Apôtres qui, pendant trois années, se sont mis à l’école du Christ, avant d’être envoyés 
pour annoncer le Royaume qui vient. Telle est la finalité pastorale de la formation au 
Séminaire, qui ne doit jamais être perdue de vue. 

Portés par cet élan apostolique, les séminaristes sont ainsi progressivement 
amenés, au cours de leur formation, à connaître de façon plus précise la situation de 
leur diocèse et à s’y engager, à discerner les enjeux missionnaires, à analyser et à relire 
dans la foi les situations humaines, familiales, sociales, qu’ils rencontrent. Leurs 
insertions en paroisse (merci aux prêtres qui les accueillent et aux équipes 
d’accompagnement !) et leurs stages dans divers milieux (écoles, hôpitaux, prisons, 
solidarités, etc.) peuvent grandement contribuer à cela. Précisons aussi que la mission de 
l’Église a toujours une dimension fraternelle et communautaire, comme nous le rappelle 
d’ailleurs le processus synodal en cours : il s’agit pour les futurs prêtres de « marcher 
ensemble », de travailler en équipe, en communion avec les évêques, en co-responsabilité 
avec les fidèles laïcs, dans l’annonce et l’inscription de l’Évangile dans le monde 
aujourd’hui. Oui, « sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » (Pape 
François, Evangelii Gaudium, 49) ! 

Cher(e)s Ami(e)s du Séminaire, puisse la nouvelle année qui s’annonce se dérouler 
dans la paix, la joie et l’espérance ! Puissent nos communautés et nos familles être 
appelantes ! Puisse notre Séminaire continuer à former de futurs prêtres, fraternels et 
joyeux, courageux et audacieux, profondément ancrés en Jésus-Christ et habités par son 
Esprit ! 

Abbé Joël Spronck, recteur 

Grand Séminaire francophone de Belgique joel_spronck@hotmail.com 081/256.457 

 
Ont été ordonnés au cours de l’année écoulée,	par l’imposition des mains et le 
don du Saint-Esprit : (N.B.	Sont repris ici les ordinands qui ont suivi leur formation, 
en tout ou en partie, au Séminaire à Namur)	
	

 

Archidiocèse de Malines-Bruxelles : 
• Marc GIRAUD a été ordonné prêtre le 19 juin 2022 à Bruxelles, par le Cardinal J. De Kesel, 

archevêque de Malines-Bruxelles. 
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• Thaddée NZAZI a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral le 9 octobre 2022 à 
Ixelles, par le Cardinal J. De Kesel. 

• Deiver David GONZALEZ ARCE, membre du Chemin Néo-catéchuménal, a été ordonné diacre en 
vue du ministère presbytéral le 11 décembre 2022 à Jette, par le Cardinal J. De Kesel. 

• Cyril de NAZELLE, membre de la Communauté de l’Emmanuel, sera ordonné diacre en vue du 
ministère presbytéral le 8 janvier 2023 à Ixelles, par le Cardinal J. De Kesel. 

Diocèse de Namur : 
• Boris HOUENGNISSOU a été ordonné prêtre le 26 juin 2022 à Namur, par Mgr P. Warin, évêque de 

Namur. 
• Justin BAILLY a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral le 30 octobre 2022 à Ciney, 

par Mgr P. Warin. 
• Antoine-Marie NGO THAI HIEP sera ordonné diacre en vue du ministère presbytéral le 

18 décembre 2022 à Bertrix, par Mgr P. Warin. 

Diocèse de Liège : 
• Guillaume GIROUL a été ordonné prêtre le 3 juillet 2022 à Liège, par Mgr J.-P. Delville, évêque de 

Liège. 
• Nikola HALLEUX a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral le 12 novembre 2022 à 

Liège (Outremeuse), par Mgr J.-P. Delville. 

Diocèse de Tournai : 
• Éloi MEVA’A a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral le 9 octobre 2022 à Mouscron, 

par Mgr G. Harpigny, évêque de Tournai. 
Sans oublier aussi d’autres engagements, notamment chez les religieux : 

(N.B. Ici aussi, nous ne mentionnons que ceux qui ont suivi leur formation au Séminaire à Namur) 
• Fr. JERRY, membre de la Fraternité de Tibériade, a prononcé ses vœux perpétuels le 30 avril 

2022, en présence de Mgr P. Warin. 
• Fr. FAUSTIN, moine trappiste de Scourmont (Chimay), a été ordonné prêtre le 14 mai 2022, par 

Mgr G. Harpigny. 
• Allan AZOFEIFA, membre du Chemin Néo-catéchuménal, a été ordonné prêtre le 26 juin 2022 à 

Arras, par Mgr O. Leborgne. 
• Fr. JEAN-BAPTISTE, moine bénédictin de Maredsous/Gihindamuyaga a été ordonné prêtre le 

16 juillet 2022 en son abbaye. 
• Fr. LUC, moine bénédictin de Maredsous/Gihindamuyaga a été ordonné diacre en vue du 

ministère presbytéral le 16 juillet 2022 en son abbaye. 
• Fr. DAVID, Augustin de l’Assomption, a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral 

le 6 novembre 2022 à Woluwé-St-Lambert, par Mgr J. Kockerols4. 

Rendons grâce pour ces nouveaux ordonnés et prions pour la fécondité de leur ministère ! 

                                                
4	David viendra chez nous le samedi 14 janvier pour un témoignage auprès des jeunes de catéchèse du 
samedi … et rejoindra sans doute aussi notre célébration du samedi 14/1 à 18h. Il y a aura aussi un 
autre diacre, André, - permanent celui-là - qui sera là avec nous également pour témoigner avec son 
épouse Sandra de leur parcours et de leur insertion comme responsables de la pastorale des couples et 
de la famille pour l’église de Bruxelles et l’accompagnement des jeunes couples vers le mariage … De 
beaux moments de partage en perspective !	
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COMMENT SOUTENIR LA FORMATION DES FUTURS PRETRES… 
 

La prière est le soutien le plus précieux ! Merci de prier pour les vocations – et surtout pour les 
réponses ! Merci aussi d’encourager les jeunes qui perçoivent un appel intérieur ! 

Un soutien financier est aussi bienvenu. Actuellement, les frais de fonctionnement du Séminaire 
(énergies, rémunération du personnel, enseignement, secrétariat, entretien…) se chiffrent à près 
de 200.000 €/an, tandis que les pensions individuelles des séminaristes (repas et vie 
communautaire) s’élèvent à 2.500 €/an. Ces montants sont pris en charge par les quatre 
diocèses. Tout en étant un établissement public, le Séminaire ne reçoit aucun subside : il 
fonctionne sur fonds propres et grâce à vos dons. 

 

D’avance, un grand merci	!		
	
	
	
 

******************************************************************************************************* 

	
La Maison CHÈVREFEUILLE accueille pour une durée de quelques mois des mamans 
célibataires ou en situation de crise familiale et/ou conjugale avec de petits enfants et qui se 
retrouvent seules dans l’existence. Chaque année, nos vendeuses et vendeurs vous attendaient 
à la sortie des messes pour vous proposer nos cartes de vœux. Les deux années de COVID, des 
bénévoles plus âgés et une demande en cartes de vœux qui diminue nous ont amenés à lancer 
plutôt un appel aux dons. Les besoins de Chèvrefeuille et surtout des mamans qui s’installent 
restent très importants essentiellement à cause des prix de l’énergie qui explosent et du prix des 
loyers qui augmente au gré de l’inflation. Nous souhaitons aussi pouvoir continuer à aider les 
mamans tout en faisant face à une série de dépenses qui ne sont pas subsidiées. Cette année, 
nous avons par exemple, continué à accueillir des mamans avec plusieurs enfants. En effet, nous 
sommes subsidiés pour 18 mamans et 22 enfants mais nous avons eu jusqu’à 5 enfants 
supplémentaires accueillis sur fonds propres. L’aide est donc plus que jamais nécessaire ! 

Pour	soutenir	la	formation	des	futurs	prêtres	sur	le	plan	économique	:	
Archidiocèse	de	Malines-Bruxelles	:	BE40	2300	7360	7963	

(Wollemarkt,	15	–	2800	Mechelen)	
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Vous pouvez nous aider à poursuivre cette mission en versant votre don sur le compte du 
Service Arc-en-Ciel n° BE41 6300 1180 0010 avec communication Don au Projet n° 14, 
Chèvrefeuille - Ixelles. Une attestation fiscale sera envoyée par Arc-en-Ciel pour tout don de 
40 euros ou plus. 
Encore une autre façon d’aider ! 
Si vous avez du matériel pédiatrique que vous n’utilisez plus - relax, buggy, chauffe-biberon - ou 
du linge de maison et des ustensiles de cuisine - casseroles, assiettes, couverts, verres, etc. - 
n’hésitez pas à les déposer à la Maison Chèvrefeuille, 104 Rue Lesbroussart à 1050 Bruxelles. 
Merci de téléphoner au 02.648.17.78 pour annoncer votre visite. 
Pour en savoir plus : www.chevrefeuille.be 
 
******************************************************************************************************* 

 
Sachez qu’ils nous donnent rendez-vous 
pour ce lundi 9 janvier 2023 à 14h30, 
comme habituellement à la salle paroissiale 
de la 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 donc 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 à tous les 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 ! » …  

A la joie de vous y retrouver …  
pour intensifier nos rencontres en ce temps de début d’année … 

 
Ab Michel Rongvaux 
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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 
Vous avez vu sans doute passer cette 
invitation à « faire retraite à l’école du 
plus pauvre » et ce à la lumière de la 
spiritualité du Père Joseph Wrezinski. 

Peut-être le connaissez-vous ? peut-être pas encore ? C’est une personnalité riche 
d’expérience que cet homme qui s’est engagé corps et âme et a mis sur pied avec d’autres 
l’association ATD Quart-Monde. 
 
Et	si	quelques	membres	de	notre	Unité	pastorale	Grain	de	Sénevé	se	retrouvaient	à	Rhode-
St-Genèse	pour	vivre	ce	temps	à	la	mi-février,	ne	serait-ce	pas	une	manière	concrète	de	

réfléchir	ensemble	à	une	dimension	intégrante	de	notre	agir	chrétien.	

 
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  
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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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- Rencontre du groupe MEEKADOS  
jeunes confirmés des UP d’Etterbeek et du GDS et d’autre du même âge : 
Samedi 28 janvier 2023 de 14h à 18h  
Contact GDS: 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 08/02 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 du CATECHUMENAT ADULTE  
Grain de Sénevé et UPW 

 

Dimanche 22 janvier 2023 : 
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 10 janvier 2023 à 20h 
prendre contact avec le Père Armel Otabela (0487 61 40 63) 
 

pour la réunion prévue le mardi 14 février 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 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 : pour nos aîné ( e ) s à un temps de RENCONTRE AMICALE précédée 
d’une messe le lundi 9 janvier 2023 à 14 h 30, 11 rue Jacques Hoton à la salle 
paroissiale de la Sainte-Famille à 1200 Woluwe-St-Lambert  (Merci de prévenir Marie 
Chabotier de votre présence au 02/771.63.75) 
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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 
 


