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Novembre 2021 

Chers paroissiens de l’UP grain de sénevé et au-delà … 

 

Nous attendons en début de semaine le PROTOCOLE que 

nos évêques auront conclu pour vous indiquer ce qui pourra 

être maintenu ou non dans les semaines qui viennent. Pour le 

moment nous sommes confiants. Dès que nous saurons quelque 

chose notamment pour notre matinée SYNODALE du dimanche 

5 décembre, nous vous transmettrons l’information et la ferons 

apparaître sur le site www.graindeseneve.be  

 

Par ailleurs, Avec la fête de Saint-Nicolas et les fêtes de Noël 

et de fin d’année, nous ne pouvons pas ne pas penser à celles et 

ceux qui ne feront pas la fête.  

Pour ce faire nous vous proposons d’aider le groupe 

ENTRAIDE St-Henri et la CONFERENCE DE ST-VINCENT 

DE PAUL DE ST-HENRI qui agit sur tout WOLUWE en les 

aidant à remplir leurs paniers pour qu’ils puissent partager des 

VIVRES NON PERISSABLES et DOUCEURS de NOEL à 

celles et ceux qu’ils accompagnent … MERCI déjà POUR eux et 
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merci d’amener ces vivres bien emballés aux lieux de culte à 

l’entrée dès les 4&5 décembre 2021. 

 

Dans le groupe des ados  MEEKADOS de notre UP Grain de 

Sénevé et de l’UP voisine d’Etterbeek, nous avons été 

interpellés par une autre proposition de solidarité émanant 

d’une religieuse d’EMBOURG. En Solidarité avec les sinistrés 

des inondations  

Un courrier reçu de Sœur Yvette, une religieuse vivant à 

Embourg dont le bas du village a été inondé en juillet nous 

décrit que les gens commencent à se décourager dans leurs 

containers et dans les maisons mal chauffées (plus de 

chaudières et des systèmes D qui ne réchauffent pas les 

maisons humides).  

Si vous souhaitez aider ces personnes sinistrées, un grand 

panier sera situé au sortir de nos lieux de culte du Grain de 

Sénevé le week-end. Y sont bienvenus les PRODUITS 

D’ENTRETIEN & LES PRODUITS D'HYGIÈNE, DES 

VÊTEMENTS CHAUDS D'HIVER. Vous pouvez aussi préparer 

des CARTES DE NOËL, DES DESSINS D’ENFANTS qui leur 

seront remis de votre part !.  

De tout cœur, 

Ab Michel Rongvaux 


