
ANNONCES 

Paroisse UP Grain de Sénevé    
Samedi 22 & dimanche 23 février 2020 

7ème dimanche T O année A 

ANNONCE de la collecte de ce W-E : 
Ce week-end notre partage va soutenir la pastorale des jeunes de notre 
Paroisse UP Grain de Sénevé. Un petit groupe est né et nous allons 
chercher à organiser un espace propre pour nos prochaines rencontres 
mensuelles. Merci de votre aide à chacun.    

MERCREDI 26 
FEVRIER 

 

JOUR DU 
MERCREDI 

DES 
CENDRES 

Pour COMMENCER LE 

CARÊME, une messe 

aura lieu à 11h à la 

chapelle Notre-Dame 

de St-Henri et une 

autre le soir à 19h à 

l’église du Divin 

Sauveur suivie du 

repas bol de riz. 

 

Apportez votre buis 

ancien lors des 

célébrations du 

mercredi des cendres 

Vendredi 6 
MARS 

au n.383 de 
l’avenue 

Georges-Henri 
au 1er étage à 

19h15 

Le groupe des jeunes 

de notre paroisse se 

retrouve pour 

poursuivre le projet 

d’année,  il vise les 

jeunes déjà confirmés 

dans notre paroisse. 

Nous commencerons 

par un repas et 

rêverons ensemble 

pour la mise en place 

de notre projet. 

Bienvenue à eux tous ! 

 

 



Le SAMEDI 7 MARS 
2020 dès 15h15 à la 
salle QUO VADIS  & 

puis à l’église du 
Divin Sauveur 

GRANDE APRES-MIDI 

RECONCILIATION 
commençant par un 

goûter – type auberge 

espagnole- suivi à 16h 

d’ateliers selon les 

âges et à 16h30 des 

différentes démarches 

de réconciliation dont 

le sacrement du 

pardon et enfin à 18h la 

messe 

 

Au cours de la 
semaine outre les 
célébration de ce 

mercredi des 
cendres, 

Le samedi   c’est la 
réunion du groupe de 
Senior Flatel 
 
Le dimanche 1er mars   
c’est l’appel décisif pour 
les catéchumènes à la 
cathédrale des SS 
Michel & Gudule à 15h. 
Bienvenue à tous pour 
les entourer : parmi eux 
un membre de notre 
groupe de caté-
chuménat commun avec 
l’unité pastorale de la 
Woluwe. Ceux qui 
veulent rejoindre la 
chorale du jour sont 
attendus dès 13h30 sur 
place. 

 
 

   
  
 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMjIzMzUzMDU1NTU2NzA%3D&av=898475172
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMjIzMzUzMDU1NTU2NzA%3D&av=898475172

