
ANNONCES UP Grain de Sénevé 

4 & 5 septembre 2021 –XXIIIème dim an B 
 

COLLECTE de ces 4 & 5 septembre 2021 
Ce week-end notre collecte va soutenir l’action DOMUS DEI qui soutient 

les paroisses et chapelles lors de travaux d’aménagement destinés à 
rendre les célébrations plus belles et plus priantes. Merci de répondre 

généreusement à cet appel de notre diocèse. 
 

 

Pour les parents dont un enfant va 
commencer un chemin de catéchèse 
(c’est-à-dire habituellement en 3ème 
primaire), la réunion de parents aura 
lieu le jeudi 16 septembre à 20h15 à 
l’église du Divin Sauveur. Faites passer 
le message autour de vous … des 
feuillets sont à votre disposition à 
l’entrée de nos lieux de célébration 
 

Groupe biblique TIMOTHEE 
Le 1er lundi du mois 

 

Le groupe Timothée annonce la reprise de 
ses réunions chaque mois de 16h à 17h30, 
chez les Sœurs de Saint-André, avenue 
Lambeau 108.  La 1ère réunion a lieu ce 
lundi 6 septembre à 16 heures. 

Rencontre Prière et Partage 

pour Jeunes adultes et plus 
 

Notre UP Grain de Sénevé propose dès 
cette rentrée, un temps de 
ressourcement spirituel pour les jeunes 
adultes et plus. Ce sont les rencontres 
Prière et Partage qui se tiendront 
mensuellement dans la chapelle Notre-
Dame de St-Henri (en face du 18 au 
parvis St-Henri, à Woluwé-St-Lambert). 
Elles viseront à vivre un temps 
d’intériorité et de partage pour grandir 
grâce à l’Évangile dans les réalités 
concrètes de la vie. Notre UP entend 
combler le manque d’un moyen 



spirituel autre que la messe pour ceux 
de ces tranches d’âge voulant animer 
leur vie de foi et partager.  
La première rencontre se tiendra le 
lundi 13 septembre à 20h sur le thème: 
Quel est mon but ultime dans la vie ?  
Soyez les bienvenus ! 
 

Retraite Maredret 

 

Les jeunes confirmands de notre UP 
Grain de Sénevé sont à l’abbaye de 
Maredret ce week-end pour vivre leur 
retraite et leur profession de foi; 
portons-les ainsi que leurs familles 
dans notre prière. Ils seront confirmés 
le Samedi 25 septembre prochain. 

 


