
ANNONCES 

Paroisse UP Grain de Sénevé    
Samedi 25 & dimanche 26 janvier 2020 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
ANNONCE de la collecte de ce W-E : 

La collecte de ce jour est destinée au Fonds des animateurs pastoraux 
qui prend en charge la rémunération de laïcs engagés au service de la 
Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des malades ou des détenus 
en prison, entre autres. De plus en plus de laïcs répondent à l’appel du 
Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux côtés des prêtres et des 
diacres. A côté de nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en 
rémunérer quelques-uns. En soutenant le Fonds des animateurs 
pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la Bonne Nouvelle dans 
notre ville. Merci de votre générosité. 

Vendredi 31 janvier 
réunion des jeunes 
de notre paroisse 
Grain de Sénevé  
à 19h15 au 383 

avenue Georges-
Henri au 1er étage 

avec le staff 

Les jeunes de notre 
paroisse se retrouvent 
pour rêver sur la suite 
de l’année autour de 

quelques crêpes salées 
et sucrées … et de quoi 

les accompagner 

 
Ce dimanche 2 

février 

à l’issue de la 
messe de 11h à 

l’église du 
Divin Sauveur 

 
 

Nous prendrons le temps 
d’un apéro dînatoire fait de 

crêpes. Vous pouvez les 
apporter toutes faites et on 
les réchauffera au micro-

ondes, ou apporter la pâte 

qu’on cuira sur place 😊 : 

ce sera l’occasion de dire 
merci à tous les 

bénévoles ; les boissons 
seront prévues 

 

 
 



 Mergem, 
l’association en 

aide à la Roumanie 
et créée dans les 

paroisses de 
Woluwe  

agit depuis 20 ans.  
Pour le célébrer, ils 

vous invitent 

 au concert O’tchalai 

qui aura lieu le samedi 

8 février à 20h30 au 

théâtre du Collège 

Don Bosco . Il se situe 

au numéro 270 de la 

chaussée de Stockel à 

Woluwé-St-Lambert. 

Voyez les affiches à ce 

propos. 
 

 
 

Au cours de la 
semaine chez 

nous, quelques 
rencontres de 

préparation   

Grande semaine de 
préparation catéchèse, 
avec la KT1 du samedi 
qui ouvre le bal mardi 
soir, puis la KT du 
dimanche mercredi soir 
et jeudi soir la KT 2&3 du 
samedi. Merci aux 
catéchistes et aux 
parents qui s’en 
occupent au nom de 
notre communauté !    

 

   

 
  

 


