
ANNONCES UP Grain de Sénevé 
Sam 27 & dim 28 novembre 2021  

1er dimanche de l’Avent 2021 C 

COLLECTE de ce week-end 
Ce week-end, les collectes viennent soutenir les besoins actuels de la 
pastorale de notre Unité Grain de Sénevé : notamment pour tenir en état 
les locaux que nous utilisons notamment pour la catéchèse et nos réunions 
pastorales : … Merci de votre soutien précieux ! 
 

Nouveau 
missel pour 
l’AVENT 2021 

Dès ce week-end le missel romain aura changé. Pour 
connaître ces changements prenez donc le tryptique qui 
vous est offert aux sorties des messes. 

Merci à celles et ceux qui sont venus à la rencontre de Mgr 
Sosthène Léopold BAYEMI. Ce fut un beau moment de 
rencontre fraternelle et d’échanges pour mieux découvrir 
la situation très particulière du diocèse d’OBALA au 
Cameroun. 

 

 

Samedi 5 décembre, Rendez-vous à l’église du Divin 
Sauveur, pour une matinée SYNODALE.  Nous  
partagerons autour de quelques unes des 16 premières 
questions proposées. 

Rendez-vous à 9h pour une petite tasse et formation 
des groupes et à 9h30 nous commençons nos groupes 
d’écoute mutuelle pendant une heure. A 10h30, nous 
synthétiserons ce que nous voulons partager au-delà du 
groupe et nous nous préparerons à célébrer la messe de 
11h.  

Le même jour, le groupe des confirmés MEEKADOS se 
retrouvera à la chapelle pour son programme SYNODAL 
propre. BIENVENUE A TOUTES et TOUS. 

 
 
 



 

Sachez déjà que la collecte de partage avec 
l’action Vivre-Ensemble aura lieu le week-end 
des 11 & 12 décembre 2021 ; merci d’y penser ! 

 
CONCERT 

de Diana 
GONNISSEN 

soprano lyrique et 
comédienne issue du 
Conservatoire Royal 

de Bruxelles 

Le Père Armel OTABELA fêtera ses dix ans 
d’ordination comme prêtre. Pour le fêter, il nous 
invite à un concert le dimanche 12 décembre 
prochain à 16 heures à l’église du Divin Sauveur.  
Le concert pourra soutenir l’envoi de livres 
collectés ici et envoyés au Cameroun pour les 
jeunes d’OBALA. Merci de vous inscrire au 
concert et pour ce faire prenez les flyers réalisés 
pour cela. 

Panier à la crèche 
pour St Vincent de 
Paul et le groupe 
d’Entraide 

& 
Aide aux victimes 
des inondations 

Pour aider la conférence de St Vincent de Paul et 
le groupe ENTRAIDE qui viennent en aide aux plus 
démunis nous lançons un appel pour donner des 
vivres non périssables et quelques douceurs 
pour Noël ; nous vous proposons aussi d’aider les 
personnes victimes des inondations en donnant 
des produits d’hygiène qui seront acheminés chez 
eux en ces heures toujours difficiles. 

 

Plusieurs activités pour le samedi 
18 DECEMBRE 

- 9h30 du matin : nettoyage de l’Eglise d’avant 
Noël avec toutes les bonnes volontés ! 

- 15h : ateliers de Noël pour les Jeunes des 
catéchèses et parents. 

- 14h : Le groupe des jeunes confirmés 
meekados se retrouve au 383 av Georges-Henri. 


