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- Eglise du Divin Sauveur 
 av. de Roodebeek 267 – 1030 Schaerbeek 
- Chapelle du Divin Sauveur 
 rue Aimé Smekens 82 – 1030 Schaerbeek 
- Chapelle Notre-Dame – St-Henri  

parvis St-Henri – 1200 Woluwe-St-Lambert 
entrée sur le côté de l’église, en face du n° 18 

 
Lundi 18h30 Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Mardi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Mercredi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Jeudi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Vendredi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Samedi 18h Chapelle Notre-Dame – St-Henri 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 
 

Adoration Eucharistique : 
 Tous les lundis de 19h à 19h30 à la chap. Notre-Dame – St-Henri 
 Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et jeudis de 18h30 à 19h à la chap. Notre-Dame – St-Henri 
 

Chapelet : 
 Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 

 

Date Heure Activité Lieu 

 Toussaint - Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Je 31/10 18h Veille de la Toussaint Chap. ND St-Henri 
Ve 1/11 11h Messe de la Toussaint Eglise du Divin Sauveur 

 Défunts   Célébrations pour les familles des personnes décédées 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 2/11 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 3/11 11h Messe dominicale  Eglise du Divin Sauveur 
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 suite de la page 2 
 

Lu 4/11 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Ma 5/11 20h 
20h30 

Préparation messe des tout-petits 
Equipe baptême mensuelle 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Sa 9/11 9h – 
12h Assemblée générale de l’UP GDS Salle Quo Vadis 

 32e Dimanche ordinaire C -  
Collecte : au profit de l’enseignement spécial 

Sa 9/11 16h Catéchèse du samedi – KT1 et KT2 Salle Quo Vadis et maisons 
18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Di 10/11 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo Vadis & église 
11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Lu 11/11 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Lu 11/11 15h – 
18h 

Activités Jeunes - Taizé 
  

Chapelle Royale Bruxelles 

Ma 12/11 20h15 Equipe pastorale d’Unité R. Bonaert 

Ma 12/11 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

sa 16/11  
di 17/11 W.E. 

Retraite de confirmation pour ceux qui depuis deux ans se 
préparent à recevoir ce sacrement et la Profession de Foi des 
confirmands le 17/11 à 14h à Vaalbeek (La Foresta)  

 33e Dimanche ordinaire C 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 16/11 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 17/11 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Me 20/11 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 1er décembre 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 Christ, Roi de l’Univers 
Collecte : pour l’Association Œuvres paroissiales GDS 

Sa 23/11 17h Messe des tout-petits Chap. du Divin Sauveur 
Sa 23/11 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 

Di 24/11 11h Messe dominicale avec participation 
de l’unité scoute du Divin Sauveur Eglise du Divin Sauveur 
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 1er Dimanche de l’Avent 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 30/11 18h Messe dominicale anticipée Chap. ND St-Henri 
Di 1/12 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo Vadis & église 
 11h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Lu 2/12 16h15 Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Ma 3/12 20h30 Equipe baptême reportée à une autre 
date 

 

Me 4/12 20h15 Equipe d’animation liturgique d’unité Av. Georges-Henri 388 
 
 
Petite blague reçue de l’abbé Jacques Caron : (qui perdrait son sel en la traduisant) 
 

« aan een bisschop werd de volgende vraag gesteld : - Welke 2 boeken hebben uw 
leven het meest beïnvloed ? Hij antwoordde : - mijn vaders chequeboek en mijn moeders 
kookboek. » 
 
 

Responsables pastoraux - Prêtres  
 

Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de l’Unité Pastorale GDS 
michel.rongvaux@skynet.be  –  0486 70 53 91 
Père Armel OTABELA – Coresponsable pastoral pour l’UP GDS 
otarmel17@gmail.com  -  0466 344 609 
 

Secrétariats de l’UP  
« grain de sénevé » 

 

- Antenne du Divin Sauveur : lundi au 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 & jeudi : 9h30 à 11h 
mail : paroissesainhenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles –  
Tél. 02 734 47 63 - 

 
 

Site Internet : www.graindeseneve.be 
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Ces paroles, notre évêque – le cardinal Jozef De Kesel – les a prononcées ce dimanche 27 
octobre en l’église St-Médard de Jodoigne dans une église bondée et il les a prononcées 
pour Alexandre Wallemacq. Alexandre est un jeune homme qui a la particularité d’avoir 
été baptisé au sein de notre UP dans la paroisse St-Henri voici déjà quelques années.  
Depuis lors, il a fait du chemin dont quelques insertions pastorales à Grimbergen, à Sainte-
Croix d’Ixelles, et à St-Médard à Jodoigne … jusqu’à ce dimanche soir où il a répondu à 

l’appel de Dieu et de l’église pour faire de sa 
vie un service, répondant à l’appel du Christ 
« venu non pour être servi mais pour 
servir » comme l’a rappelé le cardinal 
plusieurs fois au cours de la célébration.  
Alexandre a été ordonné diacre en vue du 
ministère de prêtre. 
 

Plusieurs signes sont posés au cours de la 
célébration : le premier c’est l’appel du 

candidat au début de la célébration avec la question de l’évêque : « savez-vous s’il a les 
aptitudes requises ? ». Le président du Séminaire francophone de Malines-Bruxelles – 
l’abbé Luc Terlinden – a fait écho à sa vie avant le séminaire et au séminaire, dans ses 
insertions pastorales ...   
Alors au terme de ce compte-rendu, 
l’évêque a choisi Alexandre pour le 
ministère diaconal.  Alexandre – 
comme l’a précisé le cardinal - restera 
diacre toute sa vie, même s’il sera 
ordonné prêtre. Le diaconat – ajoutait 
Mgr De Kesel – est une dimension 
fondamentale de vie : pas de vie 
chrétienne sans le sens du service. 
 
Autre moment important, la grande prosternation d’Alexandre – de tout son long – 
pendant qu’on invoque tous les saints de l’Eglise pour son ministère futur. Elle rappelle 
l’humilité, il s’est rapproché de la terre d’où nous venons … en geste de don de soi « pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde ». Ce geste est repris une fois par an le Vendredi 
Saint : au début de l’office, prêtres et diacres se prosternent en silence sur les dalles, pour 
rappeler que le Christ seul est le sauveur de tous dans le mystère de la Croix. A 
l’ordination, l’assemblée invoque l’Eglise du Ciel, les saints qui, dans l’éternité, prient Dieu 
et intercèdent pour la vie de l’Eglise : Apôtres, premiers martyrs, Pères de l’Eglise, 
fondateurs, autres saints… 
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Invocation de l’Esprit Saint : Veni Creator Spiritus 
Le temps de l’ordination a commencé par le chant « Veni, creator spiritus » (Viens Esprit 
créateur) pour invoquer l’Esprit Saint, don de Dieu à ceux qu’Il appelle. Si Dieu donne son 
Esprit très largement, bien souvent, c’est nous qui ne prenons pas la mesure du don qui 
nous est fait.  
 

Ensuite a lieu un dialogue entre l’ordinand et son évêque 
C’est l’occasion de rappeler que l’ordination est l’engagement de deux libertés au moins : la 
liberté du futur diacre en réponse à la liberté de Dieu de l’appeler :  Alors écoutons l’évêque 
s’adresser au futur diacre et lui de répondre : Alexandre, avant d’être ordonné diacre, il 
convient que tu déclares devant l’assemblée ton intention de recevoir cette charge.  
 
Veux-tu être consacré à la diaconie de l’Église par l’imposition de mes mains et le 
don du Saint Esprit ? 
L’ordinand répond: Oui, je le veux. 
 

L’évêque : Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, 
pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ? 
L’ordinand : Oui, je le veux. 
 

L’évêque : Veux-tu, comme dit l’Apôtre, garder le mystère de la foi dans une 
conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à 
l’Évangile et à la Tradition de l’Église ? 
L’ordinand: Oui, je le veux. 
 

L’évêque : Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et, 
dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des Heures en union avec le peuple de 
Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ? 
L’ordinand: Oui, je le veux. 
 

L’évêque : Veux-tu conformer toute ta vie aux exemples du Christ dont tu prendras 
sur l’autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ? 
L’ordinand: Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. 
 

Alexandre alors s’est engagé à exercer la charité et l’accueil des plus pauvres, A prier pour 
l’Eglise, son peuple et le monde, à suivre le Christ, avec la grâce de Dieu ! 
 
Promesse d’obéissance 
Enfin, Alexandre a promis obéissance à l’évêque et à ses successeurs en remettant ses 
mains entre les mains de l’évêque. 
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L’évêque : Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le 
respect et l’obéissance ? 
L’ordinand: Je le promets. 
 

L’évêque : « Que Dieu Lui-même achève en toi ce qu’il a commencé ».  
Promettre d’obéir à l’évêque, c’est reconnaître en son pasteur propre, un successeur des 
apôtres ; c’est reconnaître que l’on reçoit sa mission d’un autre… d’un Autre… et non 
de soi-même ; c’est chercher à discerner la volonté de Dieu dans ce que demande 
l’Eglise. 
 
Chers paroissiens, ce moment fut particulier pour moi qui fêtait voici presque un mois, mes 
25 ans de diaconat : c’est en effet le 24 septembre 1994 que j’ai moi-même été ordonné 
diacre par le cardinal Danneels dans l’église voisine de la Sainte-Famille à Woluwe-St-
Lambert. Réentendre ces paroles, entendre la vivacité de la réponse d’Alexandre et la joie 
de toute une assemblée qui a accompagné Alexandre, sa famille et ses amis présents, les 
confrères diacres et les futurs confrères prêtres … Quel beau temps d’Eglise !  
Alexandre a demandé dans son petit mot final, comme sur le feuillet de célébration, que 
nous priions pour lui afin qu’il puisse demeurer fidèle à l’engagement qu’il venait de 
prendre. Et de fait nous ne pouvons tenir dans nos engagements que les uns grâce aux 
autres, les uns avec les autres. 
 

Les prêtres et diacres savent pouvoir compter sur la prière des autres baptisés pour rester 
dans le sens même du ministère qu’ils ont reçu la mission de vivre : ils ne sont pas 
meilleurs que d’autres, simplement, ils ont été appelés, et ils ont répondu présents : comme 
l’a dit quelqu’un : « Dieu n’appelle pas des êtres humains qualifiés, mais il qualifie 
ceux qu’il appelle ». Nous ne méritons pas d’être appelés, mais nous sommes dans la joie 
d’avoir perçu l’appel et d’avoir entendu l’Eglise nous dire que c’était bien un appel du 
Seigneur et heureux qu’elle nous donne les moyens pour exercer ce ministère les uns avec 
les autres, les uns pour les autres. 
 

Dans l’Eglise tout le monde n’est pas appelé à faire la même chose, non.  Mais le seul but 
qui doit nous aimanter c’est de permettre la Rencontre avec le Christ ; les ministères du 
diacre, du prêtre et de l’évêque sont là pour cela.  Si chacun peut trouver sa juste place 
alors comme le dit saint Paul avec sa comparaison du corps humain et de l’Eglise, nous 
pouvons permettre au Corps ecclésial que nous sommes de rayonner : car dit St Paul : si la 
main cherche à être le pied, ou si la tête veut être le pied, tout est perdu pour tous … au 
contraire si chacun des membres joue son rôle c’est le corps entier de l’Eglise qui peut 
donner du meilleur de soi pour que Son Règne arrive. Puissions-nous prier pour 
Alexandre avant de l’accueillir un de ces jours parmi nous au GDS pour entendre son 
témoignage et le remercier de son OUI. 

 

Abbé Michel Rongvaux 
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Un mois d’octobre missionnaire 
extraordinaire … ainsi le pape François a 
lancé l’Eglise dans une invitation à ne pas 
mettre notre lampe sous le boisseau. Le 
mois d’octobre c’est le mois des missions 
… Nous le savons peut-être … mais 
comment cela se voit-il dans nos vies ? 
quelles démarches avons-nous pu poser ? 
avons-nous relayé des témoignages de foi 
qui nous aident nous-mêmes à grandir 
dans cette FOI en Christ ?  
 
Pour mieux apprendre les uns des autres de ce qui fait grandir notre foi et en lien avec 
l’évangile des 5 & 6 octobre dernier durant lesquels les KT2 & 3 du dimanche et les KT1-2-
3 du samedi se sont retrouvés, un appel a été lancé à répondre à la question : « quel 
événement a fait grandir ma foi ? ».  Nous sommes tous invités à répondre à cette 
question, pour ce faire des petits papiers ont été remis à chacune et chacun durant ce mois 
d’octobre et ont été retransmis par mail aux familles des enfants en chemin de catéchèse 
afin que tous puissent partager leurs réponses. Pourquoi ?  
Si nous pouvons partager à ce niveau-là de nos fois respectives, nous parlons plus d’idées 
sur Dieu, mais nous parlerons de Dieu qui nous travaille au corps, qui agit en nous et avec 
nous … Faites le test durant ce temps de Toussaint à table et posez-vous la question en 
donnant à chacun le temps de préparer sa réponse et puis écoutez-vous les uns les 
autres : je l’ai fait dimanche dernier avec un groupe biblique d’adultes : c’était un festival de 
cadeaux : j’ai appris à mieux connaître celles et ceux avec qui je partage l’écoute de la 
Parole de Dieu depuis plus de 10 ans chaque mois, eux aussi �.    
 
Quand on peut en arriver à ce niveau du partage de foi, alors ce qui est partagé c’est aussi 
ce qui alimente et nourrit nos fois respectives et alimente notre relation avec Dieu : louange 
et merci à Dieu pour ce qu’il a fait chez ma sœur et mon frère dans la foi et sur la capacité 
qu’il ou elle a eu à accueillir ces discrets appels, ou ces lueurs fortes dans une nuit de leur 
vie … 
 
Nous partagerons ce que vous aurez bien voulu nous communiquer pour que ce flux de vie 
de Dieu continue à se partager. La mission du Christ n’est jamais finie même si le mois 
d’octobre touche à sa fin ! 
  



 7 

Si tu avais rencontré un jour – au temps de Jésus – Simon ce pêcheur avec ses 
compagnons sur les bords du Lac de Tibériade au retour une fois de plus d’une pêche 
pauvre en poissons bien fatigués d’avoir ramé pour rien et sans moteur … 
 
Si tu avais rencontré un jour Jan ce jeune homme de nos régions parti à pied vers Rome 
pour rejoindre son nouveau lieu d’études avec son compagnon ; parti tout joyeux de la 
nouvelle mission à laquelle il avait pu dire oui comme compagnon de Jésus … 
 
Si tu avais rencontré Emilie une maman belge qui après s’être occupée de ses enfants et 
avoir perdu son mari a vécu un engagement religieux fort et créé une congrégation pour 
s’occuper aux 4 coins du monde des plus nécessiteux … 
 
Si tu avais rencontré Pier Giorgio ce jeune italien qui n’avait pas peur de perdre du temps 
pour chercher à soigner les plus pauvres ou les personnes âgées oubliées dans les 
maisons de repos ou les hôpitaux et qui ne prenait pas les transports en commun pour 
verser cet argent afin de payer des médicaments aux plus démunis … 
 
Si tu avais rencontré Teresa un petit bout de femme qui a quitté son pays d’Albanie pour 
l’Inde et a lancé un mouvement inouï de soins des plus malades et des laissés-sur-la-rue 
mourants, en créant les missionnaires de la charité … 
 
Si tu avais rencontré François ce jeune italien encore, de famille fortunée dont le père était 
un marchand de draps, et qui pourtant a été touché au cœur par Jésus et a choisi de 
renoncer à tout jusqu’aux vêtements qu’il portait, pour répondre au Christ de San Damiano 
qui l’avait revendiqué pour qu’il aille et répare son église … 
 
Si tu avais rencontré Damiaan – un homme bien de chez nous – choisi pour remplacer son 
frère qui ne pouvait pas partir en mission ; un homme pétri d’humanité qui choisit de se 
proposer pour aller vivre avec les lépreux sur l’île de Molokaï … 
 
Et si tu leur avais dit à chacun qu’ils seraient un jour des bienheureux ou saints reconnus 
par l’église, ils ne l’auraient pas cru … Et pourtant … Et pourtant un saint c’est tout 
simple, ce sont des femmes et des hommes de notre temps qui vivent leur vie 
ordinaire de manière extraordinaire à tel point que cela se voit, cela se sent et ceux 
qui les rencontrent ne peuvent pas ne pas ressentir qu’en eux, avec eux, vit le 
Christ : tel un vitrail qui n’a pas de lumière en lui-même, les saints laissent passer la 
lumière du Christ dans leurs regards, leurs paroles, leurs actes et toutes les couleurs de 
leurs vies diffractent l’Esprit du Christ !  
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Après être confirmé que se passe-t-il dans notre nouvelle paroisse qu’est l’UP GDS ?  
L’an dernier nous avons invité les plus grands à participer à l’une ou l’autre activité : celle 
du 11 novembre 2018 au Temple de la chapelle royale suivie d’un témoignage d’un 
rescapé des camps de concentration à l’église de la Madeleine et puis de la célébration de 
prière dans l’esprit de Taizé à la cathédrale … Nous sommes partis aussi à Louvain-la-
Neuve pour recevoir la flamme ramenée de la ville où est né Jésus-Christ : BETHLEEM : 
flamme qui a illuminé notre temps de Noël et a été conservée via les lampes devant les 
tabernacles de nos lieux de célébration. Enfin avec la KT3 nous sommes allés à la journée 
ADOS concoctée par le vicariat à leur intention : c’était tout près de chez nous au Sacré-
Cœur de Linthout et on se souvient encore de toute la ménagerie et les bruits liés à chaque 
animal. Des chants repris en chœur ce jour-là nous avons adopté deux chants repris à la 
confirmation : l’un lié au grain de moutarde symbole de notre Unité pastorale (grain de 
sénevé) : « si tu as de la foi comme une graine de moutarde … » et l’autre lié à la 
flamme symbole du feu de l’Esprit-Saint : une flamme en moi … 
 
Et pour 2019-2020 qu’en est -il ?  
Nous fixons rendez-vous aux confirmés des années précédentes dès à présent au lundi 
11 novembre toujours à la chapelle royale protestante au Mont-des-Arts et tous nos 
anciens confirmés du GDS recevront bientôt une invitation personnalisée.  
Mais au-delà de novembre d’autres projets sont en chantier : nous avons ouvert des 
principes de collaboration avec nos voisins pastoraux directs : l’unité pastorale d’Etterbeek 
qui a un groupe de jeunes « Meekados », ainsi qu’avec nos voisins de l’autre côté de 
l’UPW : unité pastorale de la Woluwe avec qui nous avons déjà réalisé des activités l’an 
passé. Nous sommes aussi en pourparlers pour participer à un voyage à l’étranger avec 
des groupes de jeunes de Louvain-la-Neuve, Ixelles, Ganshoren, et Wavre et réaliser un 
voyage du tonnerre … Bientôt plus d’informations à ceux qui nous rejoindront le 
11 novembre !! 
 
 
Petit coin humoristique au sortir d’un mois d’octobre missionnaire extraordinaire :  
 

La souris et l'éléphant traversaient le pont. 
Pendant qu'ils traversaient, le pont bougea. 
Arrivés sur la rive, la souris dit à l’éléphant : 
"Nous avons fait bouger le pont". 
Ainsi en est-il de la mission du Christ à 
laquelle nous sommes tous associés.  
 
  



 9 

 
Le 23 octobre dernier dans la sacristie bien chauffée du Divin Sauveur, nous avons pris le 
temps de laisser la Parole nous toucher le cœur … Après ces premiers partages des mots 
qui nous frappaient pour chacun des dimanches dans les lectures de la Parole de Dieu, 
nous avons pu aboutir à choisir une phrase qui charpentera tout l’Avent 2019 chez nous 
dans chacune de nos célébrations tant le samedi que le dimanche. 
 

Voici celle-ci :  
 

Marchons ensemble à la Rencontre de l’Emmanuel ! 

C’est tout un programme d’avent, que nous déployons ainsi en 4 invitations accompagnées 
de symboles 
 
1ère dim Avent 30/11 & 1/12/2019 MARCHONS DANS LA LUMIERE 

Nous recevons une bougie avec un verset de la Parole de Dieu 
 
2ème dim Avent 7 & 8/12/2019 MARCHONS vers la PAIX 

Nous brûlons de petites languettes de papier dont nous aurons choisi la couleur 
 
3ème dim Avent 14 & 15/12/2019 MARCHONS AVEC JOIE 

Symbole des roses reçues avec à l’avers une parole de Dieu 
 
4ème dim Avent 21 & 22/12/2019 MARCHONS pour ACCUEILLIR l’EMMANUEL 

La porte de fermée au début, s’ouvre sur un par-delà qui nous 
mène petit à petit vers la crèche -d’hier et d’aujourd’hui- dans 

notre histoire où naît l’Emmanuel : Dieu-avec-nous  
 

Après consultation de l’Equipe pastorale d’UP GDS, nous avons demandé à Tony Jacques 
et Geneviève Marichal de coordonner l’organisation durant l’Avent 2019 des partages 
bibliques. Suite à la réunion de l’EAL (équipe d’animation liturgique) de notre UP GDS du 
mercredi 23 octobre dernier, nous avons choisi un fil rouge pour notre temps d’Avent : c’est 
donc en s’ajustant à ce thème choisi par l’EAL que s’organiseront les partages bibliques.  
Ils se réuniront début novembre pour nous concocter un menu qui sera bientôt à votre 
disposition ! 
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20 

 

Le jour des Sts-Michel & Raphaël, a eu lieu la présentation 
par notre doyen l’abbé Eric Vancraeynest de notre nouvelle 
équipe d’unité pastorale GDS. Lors de notre réunion du 8/10 
nous nous sommes tiré le portrait … pour que vous puissiez 
visualiser nos visages. N’hésitez pas à faire connaissance lors de nos célébrations ou par 
exemple le SAMEDI 9 NOVEMBRE PROCHAIN où vous êtes TOUS ATTENDUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE PASTORALE de l’UP « GRAIN DE 
SENEVE »  
 

Nous sommes invités à nous retrouver tous.   
Sur base des orientations pastorales travaillées par l’Equipe pastorale 
d’unité nous chercherons à définir nos priorités en ces divers domaines 
pour l’année en cours. 
 

Rendez-vous : le samedi 9 novembre 2019 de 9h à 12h 
 à la salle QUO VADIS  
 rue Aimé Smekens 82 à 1030 Schaerbeek. 


