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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(salle 383) 

Mardi 
18h00

(chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(chapelle) 
- 

Samedi  
18h00 

(salle 383) 

Dimanche 11h00  - 

 

 

Septembre, c’est le mois de la rentrée. Dans nos églises égale-
ment. Je pense à toutes ces familles qui ont aménagé à Bruxel-
les pendant les vacances et dont les enfants commencent une 

nouvelle et première année scolaire. Je pense à tous ceux qui 
entament un nouveau job, fort loin de leur famille. Je pense au 

Père Armel qui a rejoint l’Unité Pastorale pour être prêtre pour 
nous et avec nous. Soyez les bienvenus. N’hésitez pas à vous 

présenter au prêtre célébrant. Soyez les bienvenus pour célé-
brer et vivre localement votre foi. N’hésitez pas à nous faire 
connaître vos charismes et vos disponibilités. J’engage ou plutôt 

Dieu engage. 
  

Dans l’Eglise, il n’y a pas de chômage !  Il y a toujours moyen 
d’aimer plus, de partager plus, d’être plus joyeux, …  Dieu enga-
ge à tout moment des ouvriers pour sa moisson. Qualité requi-

se ?  Etre croyant et avoir le sens de l’Eglise !  Mettre sa 
confiance en Dieu et aimer l’Eglise. C’est une espèce en voie de 

disparition. Nous avons beaucoup d’intellectuels (je n’ai rien 
contre eux, je crois en faire partie à ma mesure) qui sont capa-
bles de donner de belles conférences et de bien parler de Dieu 

et du christianisme. Nous avons beaucoup de personnes de bon-
ne volonté qui sont prêtes à donner un coup de main sociale-

ment, à aider concrètement l’un et l’autre dans le besoin. C’est 
très bien, je crois en faire partie également, à ma mesure. Mais 
nous avons trop peu de personnes qui témoignent aujourd’hui 

de l’œuvre de Dieu dans leur vie. Je reconnais que ce n’est pas 
facile de témoigner. Aujourd’hui, il est facile de parler de Dieu, 

de disserter, Dieu étant alors un objet de discussion. Cela est 
socialement accepté. Mais il est socialement difficile aujourd’hui 
de parler de Dieu comme sujet, comme acteur dans sa vie. Si 

vous êtes croyants, si vous aimez l’Eglise, si vous avez soif de 
vous nourrir de la Parole de Dieu et de l’eucharistie, si vous dé-

sirez faire partie d’une communauté et si vous avez le sens de la 
communauté, si vous êtes une personne avec un esprit positif et cons-
tructif, et surtout si vous êtes humbles, si vous vous reconnaissez pé-
cheurs, si vous n’avez pas toutes ces qualités mais que vous désirez les 
posséder, … j’ai besoin de vous pour former Eglise à Woluwé, et Dieu a 
besoin de nous pour construire un monde meilleur. 
  

Abbé Guy Van Den Eeckhaut 
(Responsable de l’unité Grain de Sénevé ad interim) 

  

Bienvenue aux « nouveaux » ... 



LES REFUGIES DE SÉNEVÉ... 

 

J’étais étranger et vous m’avez accueilli (Mt 25,35). 

 
Chaque jour, nous entendons parler des migrants et des réfugiés dans les médias. 

Leur situation ne nous laisse pas indifférent ! L’accueil de réfugiés est d’ailleurs le 
thème choisi pour la rentrée pastorale de l’Eglise catholique à Bruxelles en ce mois 

de septembre 2018. 
 

Le projet d’accueil de réfugiés au sein de notre UP Grain de Sénevé progresse lente-
ment mais de façon concrète et encore plus concrètement grâce à vous qui nous li-

sez. 
 

Pour rappel, nous sommes quelques paroissiens de Saint-Henri et du Divin Sauveur 
à avoir lancé un projet d'accueil.  Plus spécifiquement, nous voulons faciliter l'inser-

tion sociale de familles qui ont obtenu l'asile en Belgique.  Nous sommes inspirés et 

encouragés par l'expérience réussie de paroisses voisines qui accompagnent déjà 26 
familles au total. Nous nous associons également à l'asbl Convivial qui nous épaule 

dans la démarche et nous soutient de façon très pratique. 
 

Nous avons déjà un logement à notre disposition qui va nous permettre d’accueil-
lir une famille de 4 ou 5 réfugiés dans les toutes prochaines semaines. Nous avons 

aussi de très bonnes pistes pour trois autres logements ! Le projet devient donc ré-
alité, et nous vous invitons à nous aider de trois façons différentes : 

 
1. Consacrer du temps pour contribuer à l’insertion sociale de ces familles. 

2. Louer un appartement à un prix solidaire (légèrement inférieur au prix du mar-
ché), et toute autre aide matérielle. 

Faire un ordre permanent pour participer au paiement d’une partie du loyer et des 
charges (attestation fiscale à partir de 40 € par an, p.ex. 4 € par mois) à l'ordre de-

l'asbl Convivial BE33 2100 6777 3346 avec la communication Réfugiés Sénevé. 

 
 

Contacts: 
Pierre-Emmanuel Gilliot        0478 38 08 00 (Avenue Léon Tombu, 16) 

Bénédicte et Pierre Carbonnelle  0497 214 014 - 0476 76 66 67 (Av.Lambeau, 106) 
Marc Bronne     0478 65 21 93  marc.bronne@gmail.com 

Ariane Seynave         0472 23 45 47 (Avenue Speeckaert, 116) 
Christiane De Muylder      0485 84 21 45 (Avenue Lambeau, 68) 

Marie-Chantal du Bois       0475 41 37 66  mchantal.dubois@gmail.com 



 

La rentrée des écoles a sonné depuis peu et, petit à petit, tout ce petit et 
grand monde retrouve le chemin de l’école ou découvre de nouveaux che-

mins vers une nouvelle école … 
 

Dans notre unité pastorale Grain de Sénevé, nous avons aussi notre ren-
trée pastorale.  Ce premier dimanche de septembre était l’occasion de 

lancer cette dynamique en paroisse. Dans quelques semaines, ce sera le 
tour des différentes équipes de catéchèse qui vont proposer différents 

parcours, qui le samedi, qui le dimanche. 
 

Cette année, la catéchèse a subi un lifting et il est donc bien important 
que les familles puissent être averties des deux dates de rencontre pré-

vues pour leur permettre de prendre connaissance de cette nouvelle dy-
namique et faire leur choix pour se lancer dans cette aventure avec nos 

communautés paroissiales. 

 
Ces deux temps d’information auront lieu tout bientôt, à savoir une pre-

mière réunion d’inscription pour les enfants qui sont en 4ème et 5è-

me primaire (KT2) aura lieu le vendredi 14 septembre à 20h à la salle 

Quo Vadis, rue Aimé Smekens, 82 à 1030 Bruxelles. 
Une 2ème réunion d’inscription pour les enfants qui sont en 3ème primaire 

(KT1) aura lieu le vendredi 21 septembre à 20h à la salle Quo Vadis,  
Pour plus d’information à ce sujet, je vous invite à aller voir à la page ini-

tiation chrétienne  (sous l’onglet équipes/éveil à la foi/) sur notre site 
www.graindeseneve.be. 

 
Je profite de l’occasion pour remercier l’abbé Guy Van Den Eeckhaut qui a 

accepté de venir vous accompagner au moment où ma santé a nécessité 
que je quitte pour un temps notre unité, et un tout grand merci aussi à 

l’abbé Paul qui a accepté au pied levé de reprendre les offices de la se-

maine sainte et le reste, et qui vient de fêter ses 20 ans de sacerdoce le 
23 août dernier. Merci aux autres confrères qui sont venus à la rescous-

se.  
 

Me voici à nouveau à pied d’œuvre pour reprendre la mission avec 
vous.  Merci à tous ceux et celles qui se sont engagés ces derniers mois 

pour accompagner les déménagements, les transformations nécessai-
res.  En nous appuyant sur les acquis engrangés, nous allons poursuivre 

le désir du Christ pour nous : que cette petite graine de sénevé ne reste 
pas seulement une graine mais qu’elle continue à grandir pour porter du 

fruit en ce lieu de Bruxelles ... 
C’est mon souhait pour vous tous en cette rentrée pastorale 2018 ! 

 
Abbé Michel Rongvaux 

 Responsable de l’Unité Pastorale 

   Grain de Sénevé 

RENTRÉE : C’EST AUSSI VRAI POUR NOTRE UNITÉ PASTORALE ! 

http://www.graindeseneve.be/


Date Activité Lieu  

Dimanche 9 
20h00  

 

Réunion de préparation pour animateurs de la KT2  
 

Secrétariat paroissial DS 

    
UP 

Lundi 10 

14h00 

 
Réunion de l'équipe Vie Montante 

chez Michelle Campé 

 
Av. Prekelinden 167/ 

 02/7326227  

 

UP 

Mardi 11 
  20h00 
  20h30                                       

 
Préparation de la messe des petits  

Réunion de préparation au baptême pour les parents  
qui demandent le sacrement pour leur enfant 

 
 

Secrétariat paroissial DS 

 
 

UP 

Vendredi 14 
20h00 

 
Réunion d’information de catéchèse pour les parents 

dont les enfants sont en 4e ou 5e primaire 

 
Salle Quo Vadis 

 

 
UP 

Samedi 15 
 17h00 

 
Messe des petits avec leurs parents 

 
Chapelle du DS 

 
UP 

Vendredi 21 

 20h00 

 

Réunion d’information de catéchèse pour les parents 

dont les enfants sont en 3e primaire 

 
Salle Quo Vadis 

 

UP 

Lundi 24  
  20h15 

 
Réunion de l'Equipe pastorale d'Unité 

 
Secrétariat DS 

 
UP 

Septembre 2018 
AGENDA 

CONTACT: info@graindeseneve.be EDITEUR RESPONSABLE: Guy Van Den Eeckhaut  

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  
 
Armance Bry, le 24 juin 
Victor de Nève, le 24 juin 
Nina Barro, le 30 juin 

BAPTÊMES 

CARNET PAROISSIAL 

Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil  
 
Monsieur Carlos Norrée, le 30 août 2018 
Monsieur Albert Wachtelaer, le 6 septembre 

FUNÉRAILLES  

LES GARGOUILLES D’HENRI 

« Gargouille » est un de ces mots dont nous nous délectons… 
Que dit le dictionnaire : « [de la racine latine garg-, gorge, et de l'ancien 
français goule, gueule] Gouttière en saillie ayant la forme d’animaux ou 
de personnages fantastiques pour rejeter l’eau de pluie loin des murs. » 
 
Selon une tradition chrétienne, ces êtres incarnaient des anges déchus 
auxquels il était donné une seconde chance de se repentir en montant la 
garde autour des églises. L’eau qui les traversait était sensée les purifier. 
 
Qu’en est-il sur l’église Saint-Henri ? Julien Walckiers la construisant en 
néo-gothique se devait d’y accrocher des gargouilles mais elles ne ser-
vent à rien, juste un décor car le 20è siècle ne supportait plus de voir 
l’eau des toitures gicler sur les trottoirs. De ce fait elle s’en va canalisée 
dans d’ordinaires descentes d’eaux pluviales… 
 
Marcel Gilon, conteur d’histoires grenouillesques. 


