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Ma 12/2 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Me 13/2 20h15 Réunion de l’EPU GDS Parvis St-Henri 18  
Sa 16/2  Catéchèse KT2  
Sa 16/2 journée Catéchèse KT3 en UP avec le Vicariat  

 
6e Dimanche ordinaire C 
Collecte : Fabrique d’église 

Sa 16/2 17h Messe des tout-petits Chap. du Divin Sauveur 
Sa 16/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 17/2 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Me 20/2 20h 
Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 3 février 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Je 21/2 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs 
Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

 7e Dimanche ordinaire C 

Sa 23/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 24/2 11h00 Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
    

 
8e Dimanche ordinaire C 
Collecte : Association Œuvres paroissiales 

Sa 2/3 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 3/3 11h00 Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
    

Me 6/3 
 Mercredi des Cendres - Entrée en Carême 

11h Messe avec imposition des Cendres Chap. provisoire (St-Henri) 
19h Messe avec imposition des Cendres Eglise du Divin Sauveur 

 Samedi 16 février : rencontres de témoins au centre ville matin et après-midi 
organisées par la pastorale des jeunes de Bruxelles (lieu de rendez-vous au début et à 
la fin : église des Pères Carmes de la Toison d’or – station métro Louise) 

 Dimanche en mars 2019 : possible participation au Jeu de la passion à Ligny 

 

Michel RONGVAUX – michel.rongvaux@skynet.be    – 0466 70 53 91  
Armel OTABELA – otarmel17@gmail.com   - 0466 344 609 
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Un sacrement de guérison - p. 5 

Galette des Rois en page 4 

Unité Pastorale « Grain de Sénevé  
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Horaire et lieux des célébrations 
 

Les célébrations ont lieu pour le moment à cause des travaux, dans quatre lieux de culte : 
 

Lundi 18h30 Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Mardi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Mercredi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Jeudi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Vendredi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Samedi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 

 

Adoration Eucharistique : 
 Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et les jeudis de 18h30 à 19h à la cure de St-Henri 
Chapelet :  Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 

Date Heure Activité Lieu 

Je 31/1 20h15 Groupe biblique  
Préparation Carême 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 
4e Dimanche ordinaire C 
Collecte : Association Œuvres paroissiales 

Sa 2/2 
11h Catéchèse du samedi – KT1 Salle Quo Vadis et maisons 
18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Di 3/2 
9h Catéchèse du dimanche Salle Quo vadis 
11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Lu 4/2 16h15 
Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Me 6/2 20h15 
Groupe biblique - suite préparation 
Carême et préparation chants Cure St-Henri 

 
5e Dimanche ordinaire C 
Collecte : Pastorale de la santé 

Sa 9/2 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 10/2 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Lu 11/2 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 12/2 20h 
20h30 

Préparation messe des petits 
Equipe baptême mensuelle 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 
  

Journée des malades 
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Quel rite? 
Différent du rite syriaque orthodoxe présent dans l’empire byzantin, le rite chaldéen s’est 
développé dans l’empire perse. Il a donc été davantage influencé par la culture arabe : peu 
d’icônes, pas de statues et directement issu de l’Eglise primitive qui avait calqué ses rites sur 
celui pratiqué dans les synagogues. 
Le chœur de l’église représente la Jérusalem céleste et la place de l’assemblée, la Jérusalem 
terrestre. Cette liturgie fait vraiment le lien entre la liturgie juive et la liturgie catholique. « Pour 
les mêmes raisons, le lieu de la Parole et celui du Sacrifice se situent dans des espaces 
totalement séparés », nous apprend le père Musa. 
 
Quelle histoire ? 
L’Eglise chaldéenne garde la mémoire de sa fondation, à Babylone, par les apôtres Thomas 
et Jude-Thaddée. Ces derniers, comme l’avait demandé le Christ, sont venus y annoncer 
l’Evangile et ont commencé par rencontrer, dans les synagogues, la nombreuse diaspora 
israélite. En effet, parmi les juifs déportés par Nabuchodonosor au temps de l’Exil, beaucoup 
avaient fait souche et, lorsque le roi Cyrus proclama leur libération, leurs descendants 
n’étaient pas tous rentrés s’établir à Jérusalem. Ils n’y revenaient qu’en pèlerinage et sont 
d’ailleurs mentionnés dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, comme « habitants 
de la Mésopotamie » (Actes 2,9). Il était donc naturel pour les apôtres de s’adresser à ces 
communautés, pour annoncer Jésus de Nazareth comme le Messie tant attendu. 
De plus, l’araméen étant, à l’époque, la langue d’usage dans toute la région, la 
communication verbale était possible avec l’ensemble de la population. Voilà comment le 
premier ancrage de cette mission a influencé la liturgie eucharistique de la jeune Eglise 
locale. Pour les mêmes raisons, l’architecture des églises chaldéennes s’inspire de celle du 
Temple de Jérusalem avec, notamment, l’esplanade, le lieu de la Parole au milieu de la nef, 
et le « Saint des saints » où n’entrent que les célébrants. 
L’Eglise chaldéenne est donc la branche catholique de l’Eglise d’Orient, qui n’avait pas validé 
le Concile d’Ephèse (431) mais fut reconnue par Rome en 1552. 
 
 

 

- Antenne du Divin Sauveur du lundi au vendredi de 10 à 12h  paroisse.ds@skynet.be  
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94 - mail :  

- Antenne de St-Henri les mardi et jeudi de 9h30 à 11h   paroissesainhenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 - mail :  

 

Site Internet: www.graindeseneve.be 
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Les chaldéens parlent la 
même langue que Jésus : 
l’araméen toujours utilisé 
dans la liturgie.   

 

La communauté chaldéenne 
a souffert énormément dans 
l’histoire et notamment très 
lourdement lors du génocide 
de 1918 où beaucoup de 
ses membres sont morts. 
 

Le site du patriarcat a été transféré à Bagdad. 
 

En 1994 le pape Jean-Paul II a signé un accord christologique avec la branche orthodoxe 
assyrienne ce qui a relié davantage assyriens et chaldéens qui pratiquent la même liturgie.  
La situation en Orient les a amenés encore davantage à collaborer ensemble pour soutenir 
leurs frères et sœurs victimes de Daech et d’autres violences. 
 

Comme l’explique le Père Musa Yaramis responsable de la communauté, dans un article de 
Manu van Lier & Sabine Perouse repris sur Cathobel, c’est dans les années 1970 que sont 
arrivés à Bruxelles les premiers exilés chaldéens. Ils venaient de Turquie. « Les chrétiens 
quittaient ce pays pour des raisons religieuses car, à cause de leur religion, ils ne pouvaient 
pas monter dans l’échelle sociale ni vivre leur foi librement et sans peur. Les parents qui 
voulaient assurer un bon avenir à leurs enfants se sont exilés en France, en Belgique, au 
Danemark… »  

Le 1er évêque, venu de Suède fin 1987, a pu célébrer à l’église de 
Saint-Josse, en partageant ce lieu de culte avec la paroisse 
catholique. Peu à peu, les fidèles chaldéens se sont installés dans 
plusieurs communes, Saint-Josse, Schaerbeek, Etterbeek et 
Ixelles et ce point de ralliement est pratique. Mais la répartition des 
horaires avec leurs frères « latins » a parfois été délicate car 
l’année liturgique est différente et la célébration des grands saints 
n’est pas aux mêmes dates. D’où l’idée de demander une église 
pour sa communauté qui s’est considérablement agrandie ces 
dernières années, en raison des persécutions en Irak, puis en 
Syrie.(…)  La communauté a pu disposer après tout un parcours 
du combattant de l’église Ste-Thérèse à Schaerbeek. Les fidèles 
chaldéens peuvent maintenant y célébrer chaque dimanche, ils 

sont plus de 200… et près de 500 lors des grandes occasions ! (…) 
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 Nous voici lancés dans le temps ordinaire avec l’évangile des noces 
de Cana depuis ce 20 janvier. Et à peine replongés dans le temps ordinaire, il nous faut déjà 
voir au-delà … et viser le temps particulier du Carême. 
 
 C’est en effet le mercredi 6 mars que commencera ce temps fort dans 
l’Eglise avec le mercredi des cendres.  Pour permettre que ce temps soit dense et nourri des 
propositions des uns et des autres, nous nous retrouverons le jeudi 31 janvier au soir à 
20h15 au secrétariat du Divin Sauveur, au 269 avenue de Roodebeek.   
 
 Bienvenue à celles et ceux qui sont prêts à nous aider : nous comptons 
sur vous. Pour s’y préparer, je vous invite à aller lire sur le site www.aelf.org les lectures de 
ce carême qui va nous balader pour les évangiles dans les textes de saint Luc et notamment 
celui du Père miséricordieux, ou celui de l’appel à bêcher la terre afin que le fruit puisse 
encore venir, audace de l’espérance. Nous y repérerons ensemble les lignes forces du 
carême pour nous donner une cohérence et des critères pour choisir les chants qui 
accompagneront ce temps, les gestes qui nous aideront à mettre en actes la Parole que nous 
sommes appelés à garder vivante.  Outre tous les acteurs liturgiques, j’invite d’autres 
personnes à nous rejoindre pour nous aider à bénéficier de vos idées et vos talents : comme 
le rappelait la lecture de saint Paul de ce 2ème dimanche ordinaire, chacun reçoit le don de 
Dieu et son Esprit au service du bien de tous. Si vous ne pouvez nous rejoindre vous pouvez 
nous communiquer vos idées au préalable via le courriel secretariatmrongvaux@gmail.com  
 
 L’enjeu d’une telle réunion de « groupe liturgique » n’est pas seulement 
d’avoir préparé quelque chose …  C’est d’abord et surtout le fait de le réaliser ensemble 
qui nous permet de nous connaître, qui nous aide à partager notre foi, à la nourrir les 
uns grâce aux autres.  C’est pourquoi ce moment est d’importance.  Sans l’apport de 
chacun il manquera quelque chose à nos liturgies et à notre vie de communauté.  Là encore 
l’évangile de Cana nous ouvre des perspectives : ils n’avaient plus de vin … que pouvaient-
ils faire en pleine fête … à une heure sans doute où les marchands n’auraient pas ouvert leur 
échoppe. C’est Marie qui a ouvert les possibles … comment ? en s’adressant à Jésus et en 
lui confiant ce qui habitait son cœur et en donnant le signal aux serveurs comme les décrivait 
Coline samedi soir à la messe des tout-petits à la chapelle. Ces serveurs ont entendu ceci 
comme nous l’entendons : « Faites tout ce qu’il vous dira ! » … Ce petit mot de Marie est 
aussi pour nous. Pour l’entendre, et l’accueillir, il nous suffit de laisser du temps au Christ de 
s’adresser à nous et nous parler au cœur, c’est un des axes du carême : laisser le Seigneur 
réapprivoiser notre & nos cœurs.  Et si nous nous y mettions tout de suite ? 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Au matin du six janvier, on s’affaire à la salle QUO VADIS, à la chapelle du Divin Sauveur 
et à l’église car c’est le jour de la catéchèse du dimanche. En cette fête de l’Epiphanie les 
ateliers du matin ont pris la couleur des rois mages et de leurs coutumes …  
Un atelier a lieu à la chapelle avec Marcel G. et Frédérique pour découvrir les parfums de 
l’encens … Un autre a lieu à la salle avec Christine & Geneviève pour découvrir des vitraux 

où chevauchent les rois mages. Un autre atelier aussi à la salle permet de découvrir les 
différentes manières de vivre l’épiphanie dans les cultures : la marche des rois dans les pays 
de langue allemande, des habitudes espagnoles, et d’autres encore d’Amérique du Sud … 
Un atelier s’intitule 
les SUPER-MAGES 
et avec Françoise & 
Pierre Antoine va 
permettre de 
découvrir le C.V. d’un mage et donner la possibilité aux participants de découvrir s’ils ont ou 
non le profil de l’emploi …  
 
Un autre atelier permet de mettre en scène l’évangile du jour grâce à Thomas, metteur en 
scène hors pair. Enfin un atelier va donner la mystérieuse recette de la galette et même … 
donner de la réaliser avec Vinciane, Michel & Lindsay. Après ces premiers ateliers, les jeunes 
et leurs parents se sont redistribués dans les groupes de kt ou de parents avec le père Armel. 
Ensuite au cours de la célébration de la messe, tour à tour l’évangile fut mis en lumière par 
la mise en scène préparée le matin et au terme de la célébration, les trois galettes plus une 
quatrième offerte ont été vite englouties par tous les participants créant quatre rois/reines du 
jour … L’important est peut-être d’avoir découvert que tous nous sommes appelés à être 
comme les mages des chercheurs de Dieu et à chercher à mettre tout dans la balance pour 
que Jésus puisse avoir sa place dans notre vie tout au long de 2019 … Cela prend un peu 
plus de temps mais cela en vaut vraiment de la peine pour - comme nos amis les mages - 
venir reconnaître en Jésus « notre Dieu et notre Sauveur » AUJOURD’HUI. 
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Parmi les 7 sacrements il y en a deux qu’on appelle les sacrements de guérison.  
Nous avons reçu en premier les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême – 
confirmation & eucharistie). Mais notre vie chrétienne ne s’arrête pas là … Comme le dit le 
CEC (catéchisme de l’Eglise catholique) au n. 1421 : Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de 
nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé 
du corps (cf. Mc 2, 1-12), a voulu que son Église continue, dans la force de l’Esprit Saint, 
son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres.  
C’est le but des deux sacrements de guérison : du sacrement de Pénitence et de l’Onction 
des malades. 

Le mardi 15 janvier, le groupe de Vie 
féminine a souhaité se pencher sur la 
question et faire le point sur ce qu’est … et ce 
que n’est pas ce sacrement. Ce n’est plus 
l’extrême-onction mais bien un des 
sacrements des malades (avec l’eucharistie 
en viatique et le sacrement du pardon). Avec 
le père Paul van der Sloot nous avons cherché 
à cerner ce qui y est vécu et comment et 
quand le demander pour nous-mêmes et pour 
nos proches.   

Geneviève Crèvecœur qui coordonne l’équipe des visiteurs de malades de l’UP GDS était 
aussi présente pour entendre la parole des uns et des autres et préparer avec son équipe 
une célébration communautaire à vivre durant le quadrimestre qui vient. 

 

 

Le 18 janvier ce fut l’occasion pour le doyen et l’équipe décanale de réunir tous les 
bénévoles des communautés du doyenné (comprenant les UP de Schaerbeek, les deux 
Woluwe, Etterbeek, St-Josse et un peu au-delà) pour rendre grâce pour le chemin parcouru 
et remercier les uns et les autres qui donnent du meilleur d’eux-mêmes au long des mois 
pour faire vivre nos communautés. 
 

La réception a eu lieu à la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila /église des Saints Addaï & 
Mari qui est le lieu de vie de la communauté chaldéenne à Bruxelles avenue Rogier.  
 


