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Frères et sœurs du Grain de Sénevé, 
 

Le pape François a lancé le synode 2021-2023 le 10 octobre à Rome et une semaine 
après, c’est notre archevêque qui l’a lancé dans notre église diocésaine depuis la 
cathédrale des SS Michel & Gudule. 
 
Ce synode est un MOMENTUM à ne pas rater … 
 

Pour ne pas le rater, nous allons nous retrouver pour une première étape le DIMANCHE 
5 DECEMBRE à l’église du Divin Sauveur. Nous prendrons notre petite tasse de 
café/thé/cacao chaud dès 9 heures à l’église ou à la chapelle en fonction du nombre de 
personnes qui seront présentes. 
 

A partir de 9h30 nous nous répartissons en sous-groupes de 10, 12 personnes : groupes 
selon les âges et selon les questions qui seront posées. Nous aurons de 9h30 à 10h45 
pour ce premier partage. Au bout du partage, nous sommes invités à compléter une feuille 
en 7 points maximum en un A4.  Chaque groupe aura un animateur/animatrice et se 
donnera un « secrétaire ». 
 

Les feuilles mémoire seront exposées dans le coin synode de notre église et publiées dans 
notre site internet www.graindeseneve.be pour permettre que chacun puisse en prendre 
connaissance. Ces propositions de réflexion qui ne se veulent pas un débat mais plutôt 
l’occasion de s’écouter les uns les autres avec bienveillance sans s’interrompre en prenant 
le temps d’écouter et les uns et les autres pendant une heure.  
 

Pendant le ¼ d’heure qui reste, nous déciderons au sein du groupe quels seront les 
7 points que nous retenons pour transmettre à l’équipe, au doyenné et à l’église de 
Bruxelles qui se charge de synthétiser et faire remonter jusqu’à Rome les propositions des 
uns et des autres. Le souhait est d’abord que nous fassions l’expérience de synoder 
ensemble en adoptant ce mode de bienveillance mutuelle et réciproque et apprenons ce 
mode de vie ecclésial renouvelant. Pour en savoir plus n’hésitez pas à aller sur 
https://www.synod.va qui est très documenté ou sur www.catho-bruxelles.be ou il faut 
chercher un peu les différents items par recherche ou sur le site du vicariat du Brabant 
wallon très bien synthétisé sur la page https://www.bwcatho.be/qui-sommes-nous/synode-
2021-2023/ et aussi pour d’autres aspects neufs ajoutés depuis sur 
https://www.bwcatho.be/en-route-le-synode-est-avec-et-pour-tous/   
 

Nous comptons sur vous la veille de Saint-Nicolas pour le vivre ensemble le 
dimanche 5 décembre 2021  

 
Ab Michel Rongvaux  
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Célébrations dominicales 

 

Tous les samedis à 18h 
Chapelle provisoire – salle Saint-Henri 

avenue Georges-Henri 383 (salle St-Henri) 
 

Tous les dimanches (et jours de fête) à 11h : 
Eglise du Divin Sauveur 

av. de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek 
 

Messes de semaine  (sauf grandes fêtes) 
 

Les lundis, mercredis et jeudis à 18h : 
chapelle Notre-Dame à St-Henri – parvis St-Henri (en face du n° 18) 

 

Les mardis et vendredis à 18h : 
chapelle du Divin Sauveur – rue Aimé Smekens 82 

 
 

 
Dates W.E. Destination de la collecte 

6 & 7 novembre Fabriques d’église 
13 & 14 novembre Enseignement spécialisé 
20 & 21 novembre Association des œuvres paroissiales 
27 & 28 novembre Association des œuvres paroissiales 

4 & 5 décembre Association des œuvres paroissiales 
11 & 12 décembre Vivre ensemble et migrants 

 
Si vous ne pouvez participer à nos célébrations, vous êtes invités à virer votre participation 
sur le compte transit de l’unité pastorale GDS BE10 3630 3383 9704 au nom de ‘AOP 
BXL NE GDS Transit’ et de mettre en communication de votre versement la date de la 
collecte et sa destination. Déjà merci à vous pour votre aide. MERCI ! 
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Le pape François lors de son homélie du 10 octobre 2021 à Rome a lancé le synode 
depuis St-Pierre (cf 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/20211010-omelia-
sinodo-vescovi.html ). Et il en a donné le programme.  
 
Dans ce programme il disait notamment ceci : « C’est une précieuse indication aussi pour 
nous. Le Synode est un chemin de discernement spirituel, de discernement ecclésial, qui 
se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu ».  
 
Alors pour y répondre tout de suite, vous êtes dès lors invités à participer au Festival 
d’adoration eucharistique auquel notre UP 
Grain de Sénevé participe aussi modestement 
du 11 au 21 novembre. Le festival a lieu à 
travers toute la Belgique, à Bruxelles et en 
Brabant wallon. 
Nous aurons nos temps habituels d’adoration 
(les lundis-mercredis et jeudis après la messe 
de 18h à 18h30 à la chapelle NDame de l’église 
St-Henri ET à la chapelle du Divin Sauveur le 
mardi de 17h30 à 18h) mais aussi des temps cadeaux pour le Seigneur le dimanche 
14 novembre 	 	adoration de 15h à 20h à la chapelle Notre-Dame de St-Henri (en face 
du numéro 18 du Parvis St-Henri) et  
le lundi 15 novembre au même endroit (après la messe de 18h, de 18h30 à 22h).  
 
BIENVENUE à toutes et tous !  
 
Le Festival d’adoration eucharistique Venite adoremus, c’est 11 jours et 11 nuits 
d’adoration continue, de lieu en lieu. Les participants sont aussi bien des paroisses que des 
communautés religieuses et même des maisons de repos.   

www.veniteadoremus.be 
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Au sujet des COURS DE RELIGION et des COURS DITS 
PHILOSOPHIQUES en Belgique, pour que personne ne dise APRES 
« je ne savais pas …» 
 
Cher ami, chère amie, peut-être l’article de Claude Gillard et du Père Tommy Scholtès vous 
auront frappé dans le journal Dimanche ou la lettre de Mgr Harpigny. (cf. liens ci-dessous) 
 

Ils semblent avoir brûlé les dernières cartouches puisque aucun média ne semble accepter 
d’en parler (sauf le journal Dimanche et merci à notre confrère) et qu’aucune instance 
qu’elle soit confessionnelle chrétienne, ou islamique, ou juive n’ont eu l’heur d’être 
entendus depuis plusieurs années par l’équipe qui a été chargée de plancher sur 
l’augmentation à deux heures du cours de citoyenneté en cherchant – dans l’enseignement 
officiel pour le moment – à supprimer les cours de religion et des cours dits philosophiques.  
Pourquoi la seule pensée laïque militante a-t-elle pu être entendue par l’équipe nommée 
par l’état pour réfléchir ? 
 

Si vous voulez en savoir plus, allez lire les articles et renseignez-vous … Tout un travail 
très programmé est en route : en supprimant par exemple les inspecteurs de religion qui 
étaient un peu les go-betweens entre les professeurs et les autres responsables … on 
empêche de communiquer.  
En empêchant les professeurs qui n’ont pas de diplôme d’instituteur primaire de donner 
cours de religion dans le primaire on crée la pénurie possible et réelle de professeurs de 
religion … pour aboutir à dire : vous voyez nous n’avons pas de professeurs, donc 
supprimons cette heure … L’institut de Lumen Vitae ne forme plus de professeurs de 
religion pour le primaire. 
 

En empêchant les professeurs des différents cultes ou de morale, de pouvoir donner aussi 
les cours de citoyenneté dans la même école où ils donnent cours de religion on crée un 
mal-être de vie pour ces professeurs et on crée à nouveau faussement la pénurie. 
 

Pourquoi les professeurs des diverses religions et de morale n’auraient-ils pas la capacité 
de donner un bon cours de citoyenneté. Celles et ceux qui seraient sans étiquettes de culte 
ou confessions, seraient-ils plus neutres … A mon sens pas du tout … simplement on ne 
connait pas leurs pensées …  Je préfère qu’un professeur de religion islamique, ou des 
cultes orthodoxe, catholique, protestant, anglican ou de morale dument formés et suivis par 
l’inspection pour tous puissent donner les cours AUSSI de citoyenneté ET leurs cours 
respectifs. 
 

Pourquoi quelques-uns que nous ne connaissons ni d’Eve ni d’Adam seraient-ils plus 
neutres ? D’ailleurs être neutre est-ce un but à rechercher ? et est-ce vraiment réaliste ?  
ou bien si le VRAI but au départ des deux parents qui ont demandé à l’Europe d’avoir un 
cours « neutre » de citoyenneté pouvait très facilement voir leur demande honorée par un 
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cours de citoyenneté A COTE des autres offres des cours de religion sans pour autant 
supprimer les cours de religion et de morale …  
 

En effet réduire des professeurs à un horaire d’une heure semaine SANS aucune 
possibilité de pouvoir donner cours de citoyenneté dans le même établissement les force à 
devoir courir d’une école à l’autre et être encore moins accessibles pour leurs élèves et 
leurs collègues … qui y gagne … ni la santé, ni les équipes pédagogiques, ni les élèves, 
très loin de là !!! 
 

J’ai entendu qu’à Woluwé le professeur de religion protestante admis à la retraite n’a pas 
vu son horaire repris par un collègue … on aurait exigé des parents d’enfants dans l’officiel 
qu’ils choisissent un autre rayon confessionnel ou surtout le cours de citoyenneté … Ceci 
étant parfaitement illégal aux yeux de la loi … et conduisant – vous l’avez compris – à 
supprimer les professeurs, en faisant croire que la demande est moins forte qu’on ne le 
pense.  
 

Mais après tout, ce qu’on a défait en quelques semaines ou mois (après un long travail de 
sape politique et l’événement de Charlie Hebdo) peut aussi être challengé … et si en 
réfléchissant vraiment honnêtement pour le bien de tous, on retrouvait les cours de 
religion et philosophiques en adjoignant simplement la possibilité d’un cours de citoyenneté 
pour celles et ceux qui désireraient un autre choix.   
 

Ceci permettrait de redonner espérance aux professeurs qui ont donné du temps et de la 
compétence pour proposer un cours de religion de valeur et qui n’ont pas toujours été 
reconnus … Sans compter toutes les fois où on a forcé les professeurs de ces cours à 
devoir se réunir dans des classes qui n’en sont pas : des petits morceaux de réfectoire 
avec obligation de laisser la place pour mettre les tables avant la fin des cours, des 
morceaux de couloirs, ….  
Sans compter les fois où on obligeait et oblige … ces mêmes professeurs à devoir retirer 
leurs élèves dans les cours de mathématiques, de français, ou autres pour donner cours de 
religion afin de pousser les parents à dire : nous ne voulons pas que notre enfant ne suive 
pas son cours de maths et alii et donc nous le retirons du cours de religion protestante ici 
en l’occurrence … 
 

De qui se moque-t-on ? Où est le respect pour les professeurs de ces matières ?  
Et si on veut vraiment reprendre tout à zéro … ne le faisons pas sans avoir d’abord bien 
écouté les acteurs de terrain : professeurs et directions, les élèves devenus un peu plus 
grands …, les associations des parents … et prenons le temps EN LES ECOUTANT 
vraiment d’un choix qui ne sera pas le fruit d’une POLITIQUE PARTISANE et de l’action de 
LOBBYS les plus obscurs les uns que les autres … 
 

ab Michel Rongvaux 
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Connaissez-vous ce texte du Pasteur Niemöller qui se trouvait affiché à la 
cafétaria en sous-sol, quand je suivais le cours à la faculté de théologie 
protestante de Bruxelles :  
 

Quand les nazis sont venus chercher les communistes, 
je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. 
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai 
rien dit, je n’étais pas social-démocrate. 
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai 
rien dit, je n’étais pas syndicaliste. 
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus 
personne pour protester. » 
 

FAISONS ENSEMBLE QU’IL N’EN SOIT PAS AINSI CHEZ NOUS ! 
 
Voici un écho sur cathobel : https://www.cathobel.be/2021/11/decryptages-lavenir-des-
cours-de-religion-le-sans-abrisme-a-
bruxelles/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-
informations-du-vendredi-12112021_1383 
 
Article cathobel 
https://www.cathobel.be/2021/11/grand-entretien-claude-gillard-et-tommy-scholtes-il-faut-
que-les-parents-soient-informes-de-ce-qui-se-passe/  
 
renvoi vers la carte blanche  
https://www.cathobel.be/2021/11/cours-de-religion-la-priere-instante-de-linstance/  
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Chers tous, 
 
En début d’après-midi 
ce dernier mercredi, 
j’ai reçu un mail de 
l’auxiliaire de notre 
archevêque – Mgr 
Jean Koclerols - 
m’annonçant 
l’imminence du décès 
de notre ami feu 
l’abbé JEAN JADOUL 
qui fut longtemps 
vicaire à la paroisse 
St-Henri à Woluwe-St-
Lambert. 
 
J’ai pris contact dès 
que possible, avec la maison Ste-Monique rue Blaes à Bruxelles-ville où il a résidé depuis 
son départ de notre paroisse de Saint-Henri et j’ai appris que l’abbé Jean JADOUL était 
décédé ce jour-même du 10 novembre 2021. Il est allé rejoindre l’équipe des prêtres de la 
paroisse St-Henri où il a été nommé durant 30 ans, dont l’abbé Pierre LEROY récemment 
décédé durant l’été, l’abbé Charles STEVIGNY et les abbés Jean VAN BELLE & Georges 
HAAS. Il a rejoint ainsi ce quatuor de tête auprès du Seigneur. 
 
Jean Jadoul avant d’arriver à la paroisse St-Henri avait été nommé dans les paroisses Ste-
Alix en 1979, en 1978 à ND de l’Assomption, en 1972 à la paroisse Notre-Dame de 
Lourdes à Jette, en 1963 à St-Pierre à Woluwé-St-Pierre, en 1961 à la paroisse St-Lambert 
à Woluwé-St-Lambert.  
 
Tout le monde se souviendra de sa prière ardente, de son souci des personnes malades, 
de son érudition dans les langues dont le russe et d’autres langues mortes. 
 
Les funérailles de l’abbé Jean Jadoul auront lieu ce JEUDI 18 NOVEMBRE à 10h à 
l’église du Divin Sauveur.  
  



 9 

 
 
Charles de 
Foucauld 
dans la BD  
 

 
 
Dans le cadre de l’exposition du CRIABD sur Charles de Foucauld et les BD qui lui sont 
consacrées, le nouveau vicaire général de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, le 
chanoine Luc Terlinden, donnera une conférence sur ce bienheureux au parcours 
original.  

Le dessinateur, Martin Jamar, sera présent 
pour dédicacer ses albums. 

Informations pratiques : 
Date :  mardi 23 novembre 2021 
Heure : 20 h (accueil dès 19 h30) 
Adresse du jour : Boulevard Saint-Michel, 24 
 1040 Bruxelles 
 

Nous serons situés dans le couloir et le grand 
parloir de la Maison Saint-Michel. 
 

Afin de pouvoir vous recevoir dans les meilleures 
conditions et dans le respect des règles COVID, 
confirmez votre présence par mail à info@criabd.eu. 

ORGANISATEUR Forum Saint-Michel Téléphone : +32 (0)2 739 34 51 

E-mail : accueil@forumsaintmichel.be  
 

Le bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022 à Rome avec 
six autres bienheureuses et bienheureux. dont le père César de Bus, lui aussi 
français, fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne.  

(cf Vatican News) 
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Voici une invitation très 
concrète à Voir-Juger- 
pour mieux Agir .. .  
 
Comment ?  
 
 

allez voir ci-dessous sur internet :  
 
https://www.bwcatho.be/agenda/vivre-ensemble-conferences-et-campagne-davent-
2021/2021-11-23/   
 
Vous y trouverez trois propositions de participer aux visio-conférences les 
mardis soirs 23 et/ou 30 novembre et le 7 décembre …  Pas besoin donc de 
sortir dans le soir … mais vous pouvez rester au courant de ce que nos amies et 
amis de Vivre ensemble font toute l’année pour nous aider à voir, juger et agir ! 
 
Pour ce faire demandez le lien hyper texte via un mail à bruxelles@entraide.be  
et vous pourrez mieux appréhender la situation actuelle et voir comment mieux 
agir personnellement et en communauté d’église et venir en reparler ensemble.  
 
 
Ab MR 
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Depuis le début octobre notre 
groupe des jeunes confirmés 
MEEKADOS n’a vraiment pas 
chômé … Après la 
confirmation du samedi 
25 septembre, ils se sont 
retrouvés les 2 & 9 octobre : le 
2 pour faire connaissance et 
mieux découvrir ce que chacun 
des membres aimerait voir 
vivre et réaliser durant cette 
année de ce groupe réformé. 

 
Le 9 octobre ils ont pu se joindre au grand événement RIVESPERANCE organisé à 
Louvain-la-Neuve et réaliser la FRESQUE CLIMATIQUE comme Bashra en témoignait ce 
dernier samedi encore.  Giorgio, son frère et son parrain, étaient aussi de la partie, ainsi 
que Brunissende et d’autres encore … Ils ont pu VOIR et même aussi pu rencontrer 
Adélaïde CHARLIER et chercher avec elle à comprendre de quoi il s’agit et mieux ainsi 
JUGER et DISCERNER: quels sont les enjeux, comprendre et disséquer les causes et 
pourquoi cela se passe ainsi, démonter les mécanismes et les pressions dans un sens et 
dans l’autre, et voir comment à notre niveau AGIR aussi … 
 
Merci à celles et ceux qui les accompagnaient puisque ce même week-end des 9 & 10 
octobre 2021, c’était aussi le week-end KT pour notre UP Grain de Sénevé les samedi et 
dimanche : le samedi nous avons accueilli avec grande joie le Père Antoine TANNOUS 
libanais et responsable de la communauté gréco-catholique à Etterbeek qui se trouve – 
cela ne s’invente pas – rue de l’ORIENT ! 
 
Il nous a parlé de son pays pour nous faire comprendre la situation si délicate et mieux 
chercher à comprendre comment on en est arrivé là. Le père Antoine qui vit en Belgique 
depuis de nombreuses années mais au Brabant wallon a été invité par son patriarche à 
rejoindre la communauté gréco-catholique à Bruxelles depuis le départ du Père Miled 
Jawich qui vient d’être ordonné évêque au Liban le 30 octobre dernier et qui partira d’ici 
peu pour rejoindre son diocèse au Canada.   
 
(Le Père Antoine TANNOUS, Missionnaire de Saint-Paul, est responsable pastoral de la communauté grecque-
melkite catholique à Bruxelles.) 
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Ensuite le week-end du dimanche de la Mission – le 24 octobre - nous avons pu vivre un 
temps fort à l’église du Divin Sauveur par un petit déjeuner matinal suivi d’ateliers divers 
pour préparer la messe du jour en partageant sur les textes du jour et notamment 
l’évangile.  Ainsi un groupe – celui des confirmés, Arsène & Clémence et avec Nathalie – 
ont préparé un mime pour mettre en scène pour tous l’évangile de l’aveugle Bartimée … 
bravo à l’équipe … 
Ensuite un autre groupe a préparé des intentions de prière sur base des textes avec le 
Père Armel, Marie-Eve, Muriel, etc. 
 
Ensuite un groupe nature et beauté a travaillé ensemble à constituer des montages 
floraux en fonction des textes de ce jour (avec Bernadette, Cécile, Nuria, Xenia, …) 
 
Ensuite un autre groupe (Tony, Luc, …) a préparé avec le père Luc une proposition de 
gestes à poser durant la célébration et nous avons pu ainsi vivre un temps de regards 
croisés et ouverts les uns sur les autres pour prendre le temps de nous « envisager » et 
mieux redécouvrir avec qui nous étions là pour célébrer le Seigneur qui nous ENVOIE en 
mission comme il l’a fait des Apôtres. 
 
Enfin un autre groupe a travaillé sur la musique avec Raphaël, Charlotte, Claire et 
d’autres encore. 
 
Chacun a pu ainsi prendre le temps de laisser la Parole de Dieu nous rejoindre et permettre 
aux autres de découvrir ce que cette Parole dit à chacune et chacun et cela aussi est un 
beau fruit d’une telle rencontre. 
 
Merci à tous ceux qui ont alimenté notre buffet : merci pour la brioche à Arsène, pour le 
gâteau aux pommes à Nuria, pour les madeleines faites maison (une vraie tuerie) à Claire 
Skalmowski et à celles et ceux que j’aurais oubliés … 
 

Comme dans toute bonne rencontre inspirée de 
l’évangile nous avons pu ramasser les morceaux et 
prendre un petit verre/tasse et manger les restes avec 
la communauté célébrante de la messe de 11 heures. 
MERCI à toutes et tous ! Merci à celles et ceux qui ont 
acheté les pralines de chez MISSIO ou les petites 
croix venant de Terre Sainte … ce fut une autre 
manière de soutenir les ŒPM que notre collecte du 
jour venait aussi aider et encourager.  
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Nous cherchons une ou deux personnes bénévoles pour nous aider au secrétariat du DS avenue de 
Roodebeek, 269.  Ce secrétariat a lieu tous les matins de 10 à 12 h.  Il faut pouvoir employer 
l'ordinateur, répondre au téléphone, faire le suivi des mails, noter dans l'agenda les demandes, 
rechercher éventuellement dans les registres les demandes de certificats de baptême, confirmation... 
 
Si vous pouvez nous aider prenez contact de préférence le jeudi matin avec Marie-Christine Blanche, 
(02.734 11 94) ou chez notre Curé (0486.705391) ou via le courriel paroisse.ds@skynet.be  
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« En Chemin » 
Soirées pour des jeunes entre 18-35 ans : 
partage biblique – prière – convivialité 

Le vendredi soir (voir dates) à partir de 19h45 
chez les Sœurs de Saint-André (Av. Lambeau 

108) 
 
Chacun·e d’entre nous est « en chemin », dans notre foi et dans tant d’autres 
domaines de notre vie. 
Si tu as entre 18-35 ans et envie de rencontrer d’autres jeunes pour vivre un 
moment de partage biblique, de prière et de convivialité, nous t’invitons aux 
soirées « En chemin ». Nous sommes en route les uns avec les autres et nous 
pouvons approfondir notre foi ensemble. 
 

Voici notre proposition : 
19h45 arrivée 
20h00 partage d'un texte biblique 
21h00 prière 
21h45 un moment de convivialité entre nous 

Où ? Chez nous : Sœurs de Saint-André 
         Avenue Lambeau 108, 1200 Bruxelles 
         tél. : 0478 49 26 47 ou 02 735 09 08 
         mail : bep.saintandre@gmail.com  
Voici les dates pour 2021 et 2022 :  
Les vendredis : 12 novembre, 3 décembre 

14 janvier 27 mai, 10 juin – Prière de Taizé dans 
l'église de Sainte Suzanne :   

https://www.kerkebeek.be/home/spip.php?article76 
 

Nous sommes en communion avec les frères d'Orval et avec les rencontres de 
jeunes OJP. 
Pour info : Le week-end à Orval pour les moins de 30 ans aura lieu du 4-6 février : 
https://www.orval.be/fr/page/482-ojp-fevrier 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous ! 

Srs. Anne-Marie, Bep, Anne, Nadine, Agnes et Marie-Hélène 
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Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de la Paroisse Unité Pastorale Grain de Sénevé 
michel.rongvaux@skynet.be  – 0486 70 53 91 

Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé 
otarmel17@gmail.com   – 0466 344 609 
 

 

Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres : Ariane Calmeyn, Christiane De Muylder, 
Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert, Sébastien Petit, Sylvie 
Beauvois & Xavier De Muylder. 
 

 
 

 

- Antenne du Divin Sauveur : du lundi au vendredi : 10h à 12h  
mail : paroisse.ds@skynet.be  
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94 

 

- Antenne de St-Henri : mardi et jeudi : 9h30 à 11h  
mail : paroissesainthenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 

 
 

 www.graindeseneve.be  :
 


