
 
 

Petit décalogue pour une 
équipe… p. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsable : Ab M. Rongvaux 
Parvis Saint-Henri, 18 
1200 – Bruxelles 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chemins bibliques en carême  p. 6 

Il leur ouvrit le cœur … 
p. 4 

Unité Pastorale « Grain de Sénevé  
Paroisses  
Saint-Henri et Divin Sauveur 

 
www.graindeseneve.be 

Change ton regard…  p. 3 



 3 

 Un fil rouge du carême 2019 : « Change ton regard et la vie jaillira ! »
 

 Lors de notre rencontre pour lancer les chemins de carême, nous avons pris de longs 
moments pour écouter comment les textes qui nous sont donnés résonnaient pour chacune 
et chacun des personnes présentes. 
 
 Cela nous a donné de découvrir – une fois de plus – combien ces textes sont riches 
et qu’ils peuvent rejoindre les différentes situations et expérience qui sont les nôtres. 
 
 Notre choix s’est porté finalement sur l’invitation à « changer de regard ». 
Un chant de Didier Rimaud et Michel Wackeheim résumait bien cette invitation et cet appel :  
 
Change ton regard et la vie jaillira.  
Le chant quand on le lit, est un chant traversé par l’espérance.  
 
1. Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche la beauté pour s'en émerveiller !  

Change ton regard et la vie jaillira !  
2. Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche les blessés pour être leur salut !  

Change ton regard et la vie jaillira !  
3. Que ton regard soit le regard de Dieu : Il cherche les petits pour être leur grandeur !  

Change ton regard et la vie jaillira ! 
 
« la vie jaillira » met en lumière le terme vers où notre chemin de carême nous conduit.  
C’est bien vers la lumière de Pâques que nous sommes orientés … le carême n’a pas de 
sens sans ce but.  Plus d’une fois les textes de la Parole de Carême nous y invitent : que ce 
soit le rappel du 1er dimanche : des 40 jours au désert, en lien avec les 40 ans du peuple au 
désert et l’Exode que nous entendrons à la vigile pascale ; que ce soit lors de la 
Transfiguration au 2ème dimanche qui anticipe déjà la lumière pascale pour donner la force 
aux disciples d’aller jusqu’au bout du chemin, que ce soit la miséricorde qui s’exprime par 
l’évangile du Père miséricordieux ou la rencontre avec la femme adultère relevée et 
pardonnée qui nous relient déjà au 2ème dimanche de Pâques – celui de la Miséricorde. 
Notre Carême est donc orienté … il n’est pas une fin en soi.  Il nous appelle à reprendre 
comme Jésus et avec son Esprit le combat pour nous laisser retourner : c’est le sens propre 
du mot « conversion » qui revient aussi plus d’une fois dans les textes de carême. 
 
Une autre dimension soulevée aussi qui est au cœur de toute démarche de carême est celle 
de la prière et pour cela aussi la redécouverte d’une forme de silence que nous chercherons 
à ajuster lors des célébrations de carême. Le silence s’il est préparé et proposé peut être 
aussi un lieu où le Seigneur nous parle au cœur. Bon carême déjà avec un autre regard … 
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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 

Ve 1/3 20h15 Réunion de l’équipe transitoire Parvis St-Henri 

 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 

Lu 4/3 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

    

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 

    

 1er Dimanche Carême C – Collecte : Fabriques d’église 
Sa 9/3 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 10/3 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo vadis 
 11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 
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Lu 11/3 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 12/3 20h 
20h30 

Préparation messe des petits 
Equipe baptême mensuelle 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Je 14/3 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

 20h Partage de la Parole pour le Carême 
Première rencontre Av. Lambeau 108 

 2e Dimanche Carême C  --   Collecte : Fabriques d’église 
Sa 16/3 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 17/3 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
Ma 19/3 18h Messe en l’honneur de St-Joseph Chap. Divin Sauveur 

 20h Partage de la Parole pour le Carême 
Deuxième rencontre Av. Prekelinden 42 

 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

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

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Je 21/3 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Sa 23/3  Catéchèse KT1 (Sa et Di)  
Animation avec Luc Aerens Salle Quo vadis 

 3e Dimanche Carême C   
Collecte : Association Œuvres paroissiales 

Sa 23/3 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 24/3 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
Lu 25/3 18h30 Messe de l’Annonciation Chap. provisoire (St-Henri) 

Je 28/3 20h Partage de la Parole pour le Carême 
Troisième rencontre Av. Heydenberg 73 

 4e Dimanche Carême C   Collecte : Carême de partage (1) 

Sa 30/3 16h Catéchèse du samedi – KT-2 et 3 Salle Quo Vadis et maisons 
18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Di 31/3 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo vadis 
11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Au cours de la messe : 
Profession de foi des adultes qui seront confirmés le 30 mai 
Entrée en catéchuménat pour ceux qui demande le baptême en 2020 
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Il leur ouvrit l’intelligence aux écritures ...
 
Lors de la réunion du dimanche des familles en catéchèse le 3 février dernier nous avons 
pris le temps de gratter un peu plus loin dans le texte de l’évangile qui nous était donné. Nous 
avons découvert que ces textes ne se donnent pas de manière évidente ou immédiate … 
BONNE NOUVELLE ! Car si nous croyons pouvoir y entrer de plain-pied comme n’importe 
quel texte, nous sommes perdants et … perdus ! 
 
POURQUOI en est-il ainsi ? notamment parce que si nous pouvons être contemporains de 
l’événement Jésus-Christ AUJOURD’HUI, nous ne sommes pas contemporains du Jésus de 
Nazareth marchant sur les routes de Palestine ni des rédacteurs des textes qui sont venus 
très précieusement jusqu’à nous … Nous pouvons toujours en retirer quelque chose, mais 
pour arriver en percevoir le suc et éviter les fausses pistes, il nous faut prendre du temps et 
nous aider. AINSI, la lecture que nous avons pu en faire à plusieurs voix dimanche matin 
entre adultes après les premiers ateliers nous ont montré comment chacune des personnes 
qui s’est exprimée a pu apporter quelque chose pour recevoir ensemble une lecture plus 
claire et plus riche … VOILA une 2ème BONNE NOUVELLE : nous pouvons ensemble arriver 
à recevoir un regard plus limpide et -ce faisant- nous nous enrichissons les uns les autres. 
 
Souvent lorsque un élément dans notre lecture nous désarçonne, nous serions bien tentés 
de dire : « ce texte est trop dur … », « on ne peut rien y comprendre » ou « c’est pas pour 
nous » .  S’arrêter là ce serait vraiment dommage ! POURQUOI ? car en fait s’il y a des 
bizarreries, s’il y a des paradoxes, des étonnements … ils sont là non pas pour nous 
décourager mais pour nous faire avancer !  Quand c’est bizarre dans la Bible, c’est que nous 
devons creuser pour aller voir plus profond … Dieu ne cherche pas à être « abscond », il 
chercher à se révéler. Mais parfois, il le fait avec des éléments qui aiguisent notre curiosité 
pour que nous puissions mieux percevoir le vrai enjeu … il nous faut souvent ‘changer de 
regard ‘ avant de pouvoir nous laisser ouvrir à l’intelligence des Ecritures … comme le 
dira le texte de l’Evangile des disciples d’Emmaüs : Cléophas et son compagnon n’étaient 
pas plus bêtes que les autres … Mais il leur a fallu vivre tout ce chemin avec Jésus et jusque 
après ce moment-là  et le laisser les rejoindre et leur réexpliquer du dedans de leur propre 
histoire ce « qui les concernait » pour que Cléophas et son compagnon (qui peut être chacun 
de nous …) puissions laisser la Parole du Christ nous ouvrir le vrai regard : celui du cœur, 
de la foi … et alors nous entrons dans cette « intelligence des Ecritures » qui n’est pas 
d’abord une histoire de cours même si certaine formation peut aider, mais qui est du dedans 
de ce que nous vivons faire le lien avec l’expérience vécue par les disciples et emboîter le 
pas à Jésus … et jusqu’à nous laisser envoyer de nuit comme Cléophas et son ami tellement 
le feu les avait pris : « Jésus qui m’a brûlé le cœur aux carrefours des Ecritures, ne 
permets pas que leur blessure en moi se ferme … » 
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Je présente ici un petit « décalogue » sur l’Equipe pastorale d’unité (EPU). Ce sont dix 
points qui me semblent éclairants pour comprendre la mission et le fonctionnement de cet 
organe qui se trouve en avant-garde du service de la communion missionnaire que 
constitue notre Unité pastorale Grain de Sénevé. Il s’agit de quelques extraits du Vade 
Mecum du Vicariat de Brussels intitulé « L’EPU : ses missions, son fonctionnement. 
Orientations fondamentales dans le Vicariat de Bruxelles » du 21/09/2017 d’une part, 
et du Projet de charte de l’EPU Grain de Sénevé d’autre part. 

1.  « L’EPU est un organe de direction, qui, avec le RUP (responsable de l’UP), est 
garant de la communion ecclésiale. Elle participe, sous sa responsabilité, à l’exercice 
de la charge pastorale.  Elle assure l’animation globale de l’UP et la coordination des 
communautés qui la composent ». 

2. « L’EPU est un lieu de rencontre fraternelle, dans l’esprit de l’Evangile ». 
3. « L’EPU (…) est chargée de préciser une vision sur sa mission d’Eglise en tenant 

compte de toutes spécificités du et des lieux : leurs charismes, leur histoire, leur 
avenir, leur démographie, leur sociologie, etc. » 

4. « L’EPU discerne les principes qui doivent présider à la gestion matérielle des biens 
de l’UP, le temporel étant au service du pastoral. » 

5. « Les membres de l’EPU sont quelques-uns … pour susciter l’engagement de tous 
pour la mission de toute l’Eglise. » 

6. « Des laïcs, qui ne sont pas nommés par l’évêque, sont appelés par le RUP à faire 
partie de l’EPU (…) Ce sont des baptisés, membres de l’UP et qui ont la volonté de 
se mettre au service de l’Eglise. »  

7. « Aucun membre de l’EPU ne représente en premier lieu un clocher ou une 
spécificité pastorale : tous les membres de l’EPU ont pour mission de porter 
solidairement la vie de l’UP. » 

8. « L’EPU est chargée d’élaborer les projets pastoraux de l’ensemble de l’unité, en 
assurer le suivi et l’évaluation (…) c’est un haut niveau de responsabilité. » 

9. « Notre respect s’exprime par la transparence par rapport au travail exécuté au profit 
de l’EPU (…) par l’accueil des différences légitimes et des opinions contradictoires 
(…) » 

10. « Chaque membre se tient à la discrétion absolue sur les sujets délicats ainsi que sur 
l’ensemble des discussions en équipe (…) Nous sommes solidaires dans les options 
et décisions prises et les soutenons toutes/tous une fois prises. Nous privilégions le 
sens de l’écoute active et la concertation. Nous communiquons d’une voix. » 

Père Armel OTABELA 
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Partage de la Parole pour le Carême  (voir dépliant pour informations complètes) 
Première rencontre – jeudi 14 mars à 20h – Animatrice : Sr Anne-Marie Gasquet  

Sœurs de St-André - av. Lambeau 108 – T. 02 735 09 08 
Thème : La Transfiguration – Luc 9,28b-36 

Deuxième rencontre – mardi 19 mars à 20h – Animateur : Abbé Armel Otabela 
Béatrice et Marc de Guchteneëre - av. Prekelinden 42 – T. 02 734 66 89 
Thème : Prière et responsabilité – Ex. 3,1-15 

Troisième rencontre – jeudi 28 mars à 20h – Animateur : Tony Jacques de Dixmude 
Pinuccia et Serge Goriely - av. Heydenberg 73 – T. 02 647 85 97  
Thème : Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie - Luc 15-1-3.11-32 

Quatrième rencontre – mercredi 3 avril à 20h – Animateur : Guy Lethé  
Bernadette et François Renard  -  av. H. Hoover 237 – T. 02 733 93 48 
Thème : La femme adultère – Jean 8,1-11 

Cinquième rencontre – mercredi 10 avril à 20h – Animateurs : Robert et Marie-Rose Warichet  
Marie et Damien Horrie - av. Marie José 161 – GSM 0468 205549 
Thème : Chercher le Vivant parmi les morts ? Luc 24,1-12 ; Il vit et il crut ! Jean 20,1-9 

 
Groupe Timothée : Se réunit le 1er lundi de chaque mois à 16h15  
chez les Sœurs de Saint-André avenue Lambeau 108 - Tony et Viviane Jacques de 
Dixmude  -  02 779 88 63 
 
Groupe Barùk : Se réunit le 2e mardi de chaque mois de 20h15 à 22h  
chez les Sœurs de Saint-André av. Lambeau 108 - Sœur Suzy De Gheest - 02 735 09 08 
 
Groupes Orval Jeunes en Prière (18 – 35 ans)  
1 fois par mois les vendredis de 19h à 22h 
15 mars - 26 avril - 17 mai-  
Contact : sr Bep van Steen - bep.saintandre@gmail.com - T 0478 49 26 47  
ou bienvenue chez les Sœurs de Saint-André avenue Lambeau 108 
 
Les Midis de la Parole :  (UP Woluwe)  
Mardi 26 février puis tous les mardis du Carême hors congés scolaires (12, 19 & 26/03 ; 
02/04) à la Maison de la Parole (Rue Madyol 11) : « Les Midis de la Parole » : Lecture et 
partage autour des textes du dimanche qui suit. Chacun apporte son pique-nique. Potage, 
dessert et boissons offerts sur place. Le partage est animé par Reinhilde Houtevels Minet. 
Une occasion merveilleuse de lire la Parole avec un regard neuf. Une lecture qui procure 
joie, étonnement et enthousiasme ! Contact : Bernadette Henrard - 0498 38 18 22. Pas 
d'inscription ni d'obligation de régularité.  
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x Dimanche en mars/avril 2019 : possible participation au Jeu de la passion à Ligny 

 

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

 

 

- 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 


