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Agendas GDS juillet - août 2019 
 
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 
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 

 

 Pas de messe le mercredi pendant les mois de juillet et août 
 

 
Date Heure Activité Lieu 

 14e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 6/7 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 7/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 15e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 13/7 18h Messe dominicale anticipée  Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 14/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 16e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 20/7 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 21/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 17e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 27/7 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 28/7 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 18e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 3/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 4/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
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Agendas GDS (suite de la page 2) 
 

 19e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 10/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 11/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 Assomption de la Vierge Marie 
Collecte : au profit de l’action pour les réfugiés 

Me 14/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Je 15/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 20e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 17/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 18/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 21e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 24/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 25/8 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 22e Dimanche ordinaire C 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église  

Sa 31/8 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 1/9 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

 
 
 
 
 
 
  

 

RENTREE CATECHESE pour l’UP GRAIN DE SENEVE : 
 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent commencer un 
chemin d’initiation chrétienne pour l’année pastorale 2019-2020 sont 
invités à nous rejoindre  
 

le mercredi 18 septembre 2019 à 20h15  
à la salle QUO VADIS  
rue Aimé Smekens 82 à 1030 Schaerbeek. 
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Au seuil de l’été  
 
Nous voici déjà au seuil de l’été … derrière nous plusieurs mois vécus en communauté avec 
les temps forts et les temps plus ordinaires qui nous ont rassemblés. 
 
Nous voici aussi prêts pour certains à quitter pour un temps nos communes, à vivre de 
nouvelles aventures familiales, à retrouver des amies, des amis … 
 
L’été peut être aussi un moment sans doute difficile pour d’autres qui se retrouvent plus seuls 
en ces mois de mouvements estivaux. 
 
Mais ce temps est un temps donné pour que nous puissions en faire quelque chose … c’est 
un temps pour lequel comme Jésus nous pouvons bénir Dieu et lui permettre de faire que 
nos si petits « cinq pains et deux poissons » puissent être démultipliés et nourrir bien au-delà 
de notre petit cercle et bien sûr de nous-mêmes. 
 

 
Cet évangile des pains 
démultipliés était au 
cœur des célébrations 
ce mercredi 26 juin à 
l’école du Sacré Cœur 
de Linthout pour les plus 
petits de 1ère et 2ème 
primaires et les 3ème 
maternelles ainsi que 
pour les 5èmes et 
6èmes.   
 

Cet évangile met en lumière la confiance que Jésus a mis en chacune et chacun de nous 
pour « donner nous-mêmes à manger » … Car nous avons tous besoin d’amitié, de 
gentillesse, d’’amour, de bonheur … et ces valeurs-là contrairement à d’autres plus on les 
partage, plus on les démultiplie …  
 
A nous aussi au cours de cet été il est demandé de nourrir ceux qui nous entourent : nourrir 
d’amitié, nourrir d’espérance, nourrir de présence, nourrir de paroles et de gestes … autant 
de relais de Celui qui est présent à chacun de nous et en nous. Puissions-nous vivre cette 
mission au cours de cet été les uns grâce aux autres … 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Au fil des derniers temps forts de l’année pastorale … 
 

Lors de la fête de l’Ascension, nous avons vécu la fête des confirmations dans notre Unité 
pastorale de plus de trente jeunes qui étaient heureusement entourés de confirmés adultes. 
Par leur présence – plusieurs en ont témoigné – ils signifiaient que la confirmation n’est pas 
seulement une affaire d’enfants mais que à tout âge on peut être ainsi confirmé dans la foi. 
Félicitations à :  Albane ~ Antoine ~ Antoine ~ Arthur ~ Chloé ~ Chloé ~ Clara ~ Daniela ~  ~ 
David ~ Diego ~ Eléonore ~ Eline ~ Eloïse ~ Emilia ~ Emric ~ Eric ~ Euloge ~ Guillaume ~ 
Jacques ~ Jean Carlos ~ Jeremy ~ Joanna Maria ~ Joy ~ Julien ~ Karolina ~ Louis ~ Louis 
~ Luca ~ Maja ~ Marine ~ Mateo ~ Matthieu ~ Maxence ~ Nina ~ Olivier ~ Ombline ~ 
Philémon Lambert ~ Raphaëlle ~ Sébastien Roger ~ Silviane ~ Laurence ~ Sofia ~ Solenne 
~ Thierry ~ Tiago ~ Zoé. 
 

Notre célébration a bénéficié de l’appui d’une chorale pour l’occasion qui a permis de soutenir 
la prière et l’intensité de ce qui se vivait ainsi les uns pour les autres, les uns avec les autres, 
les uns à côté des autres.  Au cœur de la célébration, plusieurs ont aussi pu recevoir 
l’eucharistie pour la première fois : jeunes, et adultes une fois encore. 
Beaucoup ont exprimé combien la célébration était joyeuse et dynamique.  Grâce à l’aide 
des parents, amis et familles, l’église était toute prête le jeudi pour accueillir la foule des 
grands jours : merci encore à chacune et chacun pour cette aide très précieuse. 
 

C’est le 15 juin dernier que nous avons pu célébrer la dernière messe familiale du samedi 
avec un gigantesque verre de l’amitié qui nous a réunis sur le parvis de l’église et où les 
derniers ne sont partis que vers 20h tant le temps était beau et la joie partagée vivante. 
 

Début juin la catéchèse du dimanche avait quant à elle célébré son dernier dimanche 
catéchétique par un grand petit déjeuner à la salle quo vadis avec les familles suivi d’un jeu 
à postes dans l’église. Ce fut l’occasion de remercier Geneviève Marichal pour tout son 
chemin au service de la catéchèse durant de longues années. 
 

Le week-end des 22 et 23 juin derniers ce fut le temps du sacrement des malades célébré 
au cœur de nos célébrations dominicales : quelle humilité pour chacune d’elles venant 
demander au Seigneur la force et la prière des frères et sœurs pour poursuivre leurs chemins 
de foi et de vie. Le partage de préparation la semaine précédente avait permis aux uns et 
aux autres de vivre le sacrement du pardon et d'échanger aussi sur le sens que prenait ce 
sacrement des malades au cœur de leur vie grâce aux visiteurs de malade qui tout au long 
de l’année rendent visite aux uns et aux autres. 
 

MERCI à tous pour l’engagement de cette année ! 
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Travaux à l’église St-Henri et sa chapelle  
 
En enlevant les faux plafonds, on fait parfois l’une ou l’autre découverte comme celle de cette 
fresque en première page de ce journal, dans l’ancien petit local à gauche du chœur.  
 
La chapelle Notre-Dame de l’église St-Henri n’est pas encore prête pour nous accueillir à 
nouveau dans l’immédiat mais nous espérons que pour octobre 2019 elle pourrait nous 
accueillir. Depuis la photo, les tranchées avec les fils ont été rebouchées et d’autres travaux 
doivent encore être réalisés. 
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Echo au décès de notre ancien doyen, l’abbé Luc Roussel 
 
Luc Roussel a été doyen pour notre doyenné de Bruxelles Nord-Est de 2009 à 2016. Il est 
venu notamment pour les célébrations de 
confirmation ou d’installation des 
nouveaux responsables pastoraux. Après 
sa retraite, il a été nommé prêtre auxiliaire 
à Anderlecht pour aider un autre doyenné 
tout en étant encore présent dans 
plusieurs autres lieux d’engagement qui 
lui tenaient à cœur.  Après une maladie 
dure et lourde, il est décédé le 2 juin 
dernier. Ses funérailles ont été célébrées 
à l’ombre d’un géant de l’engagement 
social : le cardinal Joseph Cardijn, à 
l’église Notre-Dame de Laeken. 
 
Le site « cathobel » relatait l’information en ajoutant entre autres ceci : « l’abbé Luc 
Roussel était largement ouvert au monde de par sa formation d’historien, son intérêt pour la 
dimension politique et son grand humanisme. « Si je n’avais été prêtre, je n’aurais pas eu 
l’opportunité de tant de rencontres exceptionnelles ». Il était un lecteur infatigable avec, en 
plus de l’histoire, une prédilection pour les romanciers italiens ainsi que la sociologie 
religieuse. 

Avec une compréhension fine des enjeux sociétaux autant que spirituels, il était sans cesse 
porté à créer du lien et à susciter la parole qui clarifie. Modérateur, jeteur de ponts, 
profondément engagé, très respectueux de chacun, s’il était plutôt un modéré ; c’était surtout 
un grand sensible qui a accompagné bien des personnes. 

Luc Roussel était d’un engagement associatif impressionnant : dans les domaines du 
Logement (AIS), de l’Enseignement (PO d’écoles), de la Solidarité (Episol, épicerie solidaire 
à Schaarbeek), de la communication (co-fondateur de Radio Panik à Schaerbeek), du 
soutien aux Écoles de devoirs, du champ de l’immigration (Hispano-Belga, Casi). 

Il était aussi un cuisinier hors pair n’ayant de cesse d’accueillir les autres à sa table pour des 
simples moments de joie ou d’échange intellectuel. » 

Portons-le ainsi que sa famille dans notre prière. 
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Au menu de l’EPU du 5 juin 

Au cours de notre réunion d’EPU, nous avons 
poursuivi le travail et l’équipe de transition s’étoffe peu 
à peu. Un tour de table nous a permis de savoir qui 
dans cette équipe pouvait poursuivre le travail à partir 
de septembre et presque tous ont été d’accord de 
poursuivre.  
 
Déjà merci à chacune et chacun d’eux. Nous pourrons ainsi commencer la nouvelle année 
pastorale 2019-2020 avec une nouvelle EPU. Ce lancement se fera sans doute le dernier 
dimanche de septembre. 
 
Notre équipe a programmé aussi un temps de préparation fin août pour mettre sur pied la 
nouvelle année en lien avec les différents souhaits exprimés dans les réponses aux 
questionnaires que nous avions collectés.  
Un temps d’assemblée de l’unité pastorale sera organisé pendant l’automne.

Responsables pastoraux - Prêtres  
 

Abbé Michel RONGVAUX – michel.rongvaux@skynet.be    – 0486 70 53 91 
Père Armel OTABELA – otarmel17@gmail.com   - 0466 344 609 

 
Secrétariats de l’up « grain de sénevé » 
 

ATTENTION MODIFICATION pendant l’été 
 

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

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

 

Site Internet: www.graindeseneve.be 


