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Dans cette édition

Merci pour votre Solidarité p.7-8

Début du carême ce
MERCREDI 2 mars en page 3

Echos du SYNODE chez nous
pages 4 à 6

Projet carême de Partage
aux pages 9 à 11

Quelques dates en page 12

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. ou fêtes
2 mars 2022
5 & 6 mars 2022
12 & 13 mars 2022
19 & 20 mars 2022
26 & 27 mars 2022

DESTINATION DE LA COLLECTE
Projet carême de partage (E & F)
Fabriques d’églises
Action pastorale UP GDS
Fabriques d’églises
Collecte Carême de Partage (E & F)

Si vous ne pouvez participer à nos célébrations, vous êtes chaleureusement invités à virer
votre participation sur le compte transit de l’unité pastorale GDS BE 10 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.!
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Frères et sœurs du Grain de Sénevé,
Nous avons vécu fin janvier un beau moment de partage à l’occasion de notre cheminement
synodal en sa 2ème phase des rêves. Merci à tous ceux et celles qui y ont participé.
Les jeunes du groupe MEEKADOS nous avait précédés par un micro-trottoir vécu autour de
l’axe de l’avenue Georges-Henri un samedi avant.
Vous trouverez dans notre journal déjà une partie des réponses qui nous ont été transmises
et qui ont servi de base au partage vécu le 30 janvier dernier.
Dans les prochaines semaines nous aurons l’occasion avec l’EPU de relire les réponses et
de voir comment s’en laisser inspirer pour la vie de notre communauté.
Dès ce début de carême 2022, nous allons organiser la liturgie pour les plus petits lors des
célébrations de 11h au Divin Sauveur afin de proposer un cheminement plus adapté aux
âges des plus jeunes d’entre nous et leur donner de mieux suivre le fil rouge du Carême que
nous commençons ce mercredi.
En effet c’est ce mercredi qu’avec toute l’Eglise nous entrons en Carême et que nous
sommes invités à le célébrer. Pour notre communauté Grain de Sénevé deux
célébrations vous sont proposées : une première à 11h à la salle paroissiale St-Henri
avenue Georges-Henri 383 et une deuxième – le même jour - à 19h à l’église du Divin
Sauveur. Nous y vivrons l’eucharistie et nous pourrons y recevoir les cendres.
A cause de la situation tragique en Ukraine, le pape François nous invite tout particulièrement
à vivre le début de ce Carême en le commençant par une journée de jeûne. Cette démarche
humaine, le pape François l’a proposée à tous les croyants et non-croyants pour marquer
notre désir universel de paix pour ces populations tragiquement victimes de la violence de la
guerre.
Et les 18 au 20 mars sont aussi l’occasion de vivre le Congrès Mission à la basilique de
Koekelberg … que ce soit quelques heures ou davantage … n’hésitez pas à aller regarder
leur site et réserver du temps dans votre agenda pour y participer.
A bientôt pour vivre ensemble notre cheminement de Carême,
Ab Michel Rongvaux
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Réflexion en UP Grain de Sénevé - synode partie 2 :
« Quels sont nos rêves pour l'Eglise de Bruxelles ? »
Le 30 janvier dernier nous avons été mis en synode avec la vidéo de Mgr Kockerols et les
témoignages qui s’ensuivaient pour nous préparer à vivre nous-mêmes la démarche.

Au cours de ce temps synodal, 63 feuillets ont été
remplis lors de la célébration au Divin Sauveur le
dimanche 30 janvier dernier, (dont deux
malheureusement illisibles).
Il y a sans doute encore plus qui a été partagé et qui
a pu nous frapper, nous rejoindre, nous étonner,
nous conforter les uns et les autres dans nos
échanges puisque le synode a notamment pour but
de rendre possible ces échanges et nous aider à
mieux nous découvrir les uns et les autres,
semblables et différents portés par un même Esprit-Saint.
Parmi les principales thématiques abordées (parfois plusieurs thèmes l’ont été dans la même
réponse) le thème des enfants et des jeunes a été notamment abordé, ainsi celui des laïcs.
Ce sont ces trois éléments que nous reprenons pour notre premier écho.
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1. LES ENFANTS (11 réponses)

Un meilleur accompagnement des jeunes enfants (famille)
maintenant que l'âge du catéchisme de 1ère communion est
reculé. Nous sommes démunis face aux questions de nos enfants
de 6 et 7 ans.

Première communion à 7 ans ; Confirmation à 12 ans

Catéchèse pour les enfants pendant la messe. Intégration des
communautés différentes (langues, nationalités)

Rétablir les sacrements (1ère communion à 7-8 ans et confirmation
à 12 ans)

Qu'il y ait dans
chaque paroisse des eucharisties
plus adaptées aux enfants, futur de
notre Église (ex. garderie, partage
avec les enfants à part des
adultes)
 Former une communauté unie,
avec de nombreuses familles et
enfants.
Que l'Eglise soit plus à l'écoute des
familles avec enfants
 Animations pour enfants pendant
la messe (pour que ce soit plus
vivant ) et messes pas trop
longues (moins d'une heure).
 Une Église plus inclusive pour les familles.
Après avoir changé l'ordre des communions et retardé l'accès à la communion aux
enfants, rend la messe moins accessible pour eux et cela les exclut davantage. Les
enfants, dès la 1ère primaire, ont tellement soif d'apprendre à connaitre Jésus et ont
besoin d'étapes, de moments forts pour construire leur Foi.
Les laisser loin des sacrements jusqu'à la fin des primaires c'est comme si on ne les
croyait pas capables d'appréhender les mystères de Dieu.
"Laissez venir à moi les petits enfants" disait Jésus !
 Qu'elle laisse plus de place aux enfants, aux ados, aux jeunes (chorale d'enfants),
qu'elle permette aux générations de se mélanger.
 Le rêve de ma fille : " Que le Seigneur soit vivant "
Que l'Eglise soit un lieu de rencontre pour tous. Qu'elle soit une maison pour petits et
grands et qu'ils puissent se sentir chez eux. Adapter l'Eglise aux enfants.
 Que l'on recommence une catéchèse pour les enfants pendant la messe.
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LES JEUNES (15 réponses)
 Une Église plus accessible aux jeunes en mettant ou en développant une
évangélisation actualisée ; Qu'on écoute la tranche des 15-30 ans pour comprendre
comment mettre sur pied des stratégies pour les faire revenir à l'église.
 Que les communautés mettent un point d'honneur à l'encadrement des adolescents ;
Que la catéchèse soit moins une animation qu'une transmission doctrinale en vue
d'une relation avec Jésus.
 Église proche des chrétiens, garder un maximum de paroisses
ouvertes avec des messes adaptées aussi aux jeunes et
enfants comme au Divin Sauveur.
 Réunir plus de jeunes dans l'Eglise
 Une Église accueillante et visible, une Église qui réunit les
jeunes.
 Église proche des écoles d'enseignement catholique et des
mouvements de jeunesse catholiques. Ouvrir les églises et les
ressourcer.
 Évangéliser plus les plus jeunes qui se perdent dans l'alcool,
le tabac, la distraction juvénile.
Organiser chaque trimestre ou semestre des retraites spirituelles pour garder
constamment notre relation à notre Christ.
 Que les textes de la messe soient compréhensibles par tous et non une lecture
rapide et sans empathie aucune et qui ne dit rien aux jeunes.
 Église plus accueillante pour les jeunes de 10 à 30 ans.
 Poser la question aux jeunes de 12 à 30 ans qui sont absents...pourquoi ?
 Qu'elle laisse plus de place aux enfants, aux ados, aux jeunes (chorale d'enfants),
qu'elle permette aux générations de se mélanger.
 Approcher les jeunes avec des nouveaux moyens
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 Que les ados retrouvent le chemin de Dieu à la place de leur écran ...une Église plus
moderne.
 Des activités qui attirent les jeunes.
 Améliorer ses capacités de communication pour les adapter à la modernité et
approcher mieux les jeunes et répondre à leurs exigences pour les garder au sein de
l'Eglise.
Travailler les petites paroisses pour garder vive la participation et intégrer les
nouvelles générations dans la vie pastorale.
 La catéchèse à l’Eglise du Divin Sauveur est trop cool ! j’ai envie que la catéchèse
revienne (réponse d’un enfant, avec dessin, orthographe corrigée)
2. LES LAÏCS DANS L’ÉGLISE (7 réponses)
 Donner un plus grand rôle aux femmes. Être
plus présent dans la vie publique.
 Reconnaissance de tout ce que les laïcs et
bénévoles font pour que cette Église soit
vivante.
 Une Église qui reconnaît les membres
innombrables qui travaillent dans l'ombre,
bénévolement.
 Une Église où la voix des laïcs est reconnue
et entendue
 Des homélies qui permettent à chacun de
mettre en pratique, qui s'appuient plus sur le
quotidien des gens. Elles pourraient être
préparées avec les laïcs (mécanisme de
participation à déterminer)
 Moins de hiérarchie. Que nous ayons quelque
chose de concret à dire ou à faire.
 Une Église qui réfléchit pour donner aux
chrétiens des pistes pour être acteurs dans la
société en écoutant l'évangile et
l'enseignement de l'Eglise.
Chers tous, lors de notre prochaine réunion d’EPU (équipe pastorale d’unité GDS) nous
allons prendre le temps de relire les différentes réponses pour voir comment répondre à ces
rêves exprimés ; une première réponse concrète est la mise sur pied de la Liturgie de la
Parole pour les plus jeunes durant le temps de Carême 2022.
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Merci pour la SOLIDARITE concrète exprimée les derniers mois
Merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible l’aide pour les sinistrés des inondations en
lien avec les paroisses catholiques d’Etterbeek ; aide qui a été acheminée dans la région
d’Embourg grâce à des bénévoles (merci aussi à elles).
Merci aussi à celles et ceux qui ont alimenté l’aide en faveur des personnes démunies de
nos quartiers de Woluwé et Schaerbeek et qui ont été transmis aux groupes qui les prennent
en charge chez nous.
Merci de tout cœur pour vos partages !
Merci à celles et ceux qui se seront associés pour l’action de ce dernier dimanche 27 février
2022 grâce à Nathalie G. pour aider nos amis ukrainiens qui sont victimes d’une situation si
difficile.
Il est possible de soutenir l’action en Ukraine notamment via l’AED ou CARITAS
SECOURS.
Voici des nouvelles du 26/2 sur le site de l’AED : https://acninternational.org/fr/un-religieux-ukrainiennous-navons-pas-le-temps-davoir-peur/ Au lendemain du début de la guerre, il règne en Ukraine un
mélange d’incertitude et de peur, rapporte Magda Kaczmarek, responsable des projets en Ukraine pour
la fondation pontificale Aid to the Church in Need (ACN)-Aide à l’Eglise en Détresse. Elle est en contact
permanent avec les partenaires de ACN sur place, qui appartiennent à l’Église catholique des deux rites.
(…) Depuis la capitale Kyiv (Kiev) et de nombreuses autres villes ukrainiennes, les bénéficiaires des
projets de l’AED font état de bombardements et de détonations. Beaucoup ont passé la nuit dans des
paroisses et des abris souterrains, rapporte M. Kaczmarek. On ne sait pas exactement quelles seront les
prochaines cibles à être attaquées.(…)
Depuis Brovary, une banlieue de la capitale
Kiev, le père paulin Roman Laba a déclaré
dans un message vidéo à l’AED que sept
personnes étaient mortes et environ 17
avaient été blessées jeudi lors de la première
attaque de roquettes sur la ville à 5 heures du
matin. Ils ont subi sept attaques de roquettes
au total. De nombreuses personnes ont alors
quitté la ville et se sont réfugiées dans l’ouest
du pays.
« La première panique est pour l’instant passée. De nombreuses personnes sont venues dans notre
paroisse en quête d’aide et d’un abri. Nous avons donc mis en place des abris d’urgence dans le sous-sol
de notre monastère et dans l’église en construction. En ce moment, nous avons environ 80 personnes
avec nous, dont des paroissiens et des gens des immeubles environnants », raconte le père Roman. « S’il
vous plaît, priez pour l’Ukraine », conclut-il dans son message.
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Depuis le sud-est de l’Ukraine, d’un village près de Marioupol, Frère Vasyl a déclaré à l’AED : » Nous
n’avons pas le temps d’avoir peur. Nous allons rester et aider les gens à surmonter cette situation ».
Marioupol est un important centre portuaire situé à environ 60 kilomètres de la frontière russe et très
proche des zones sous contrôle des séparatistes. La ville est maintenant violemment bombardée.
La menace et la crainte d’une nouvelle
escalade augmentent d’heure en heure,
ce qui se reflète également dans l’attitude
des gens, rapporte Frère Vasyl
(…)Actuellement,
en
plus
de
l’accompagnement spirituel, Frère Vasyl
travaille avec l’aide de laïcs pour évacuer
les enfants des familles démunies et les
mettre en sécurité à la campagne, dans le
centre de l’Ukraine. « Les enfants sont
tous traumatisés parce qu’il y a déjà eu
des bombardements dans la zone, et nous
les rassurons en leur disant qu’ils doivent
partir pour se reposer », rapporte Frère
Vasyl. (…) En réaction au déclenchement
de la guerre en Ukraine, la fondation pontificale internationale Aid to the Church in Need (AED) a approuvé
une aide d’urgence d’un million d’euros. Le président exécutif de ACN, Thomas Heine-Geldern, a déclaré
que l’argent bénéficiera aux prêtres et religieux travaillant dans les paroisses, les orphelinats et les
maisons de retraite, et s’occupant des réfugiés à travers le pays.

Aide à l’Église en Détresse soutient chaque année des milliers de projets à travers le
monde entier grâce à la générosité de nombreux donateurs. Les besoins sont importants et
constants.
Vous pouvez aider Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l. en virant sur leur compte
BELGIQUE – IBAN: BE25 1960 0933 4182 et BIC: CREGBEBB pour les projets pastoraux
(sans déduction fiscale) ; Vous pouvez soutenir les projets sociaux de développement par
un virement permanent à: Aide et Espoir a.s.b.l. IBAN: BE72 1960 1357 6116 et BIC:
CREGBEBB. Ceux qui, au cours de l’année, ont fait un don de € 40,00 ou plus à l’Aide et
Espoir a.s.b.l. pour un projet social de développement, reçoivent automatiquement
une attestation fiscale l’année qui suit.
URGENCE EN UKRAINE : La situation se dégrade d’heure en heure en Ukraine
Vous pouvez faire un don via CARITAS SECOURS sur le compte BE88 0000 0000
4141 avec la communication « 4147 UKRAINE » ou on line caritasinternational.be
https://don-gift.caritasinternational.be/a/mondon?utm_source=web&utm_medium=pop&utm_campaign=ukraine&utm_content=fr
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EN VUE de notre CAREME - PROJET Entraide & Fraternité 2022
L’asbl Entraide et
Fraternité veille à
rendre
possible
notre solidarité avec
le 1/3 monde : nous
pourrons soutenir
leurs projets dès ce
mercredi
des
cendres 2 mars, et
aussi les 26 & 27
mars prochain.

Carême 2022:
En cette période
toujours marquée
par la crise sanitaire
&
ses
conséquences,
ce
Carême nous offre
une nouvelle possibilité de nous
soutenir
mutuellement et de
cheminer ensemble
vers Pâques. Cette
année,
nous
revenons sur l’appel
du pape François
(Laudato si’, n°49) à
« écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ».
À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la !
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent fortement avec
la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des habitants de ce pays. Près de
92% de la population malgache vit avec moins de deux dollars US par jour et environ 33%
des ménages se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire.
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C’est dans les campagnes que la situation est la plus préoccupante. La faim et la
malnutrition y touchent les paysans et paysannes parce que, d’abord et avant tout, ils et
elles n’ont pas d’accès à la terre.
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer quatre
millions d’hectares de terre à des grandes entreprises privées pour renforcer les
exportations agricoles. Il privera ainsi les paysans et paysannes de leur moyen de
subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements de terre sont inacceptables d’autant
qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y compris venant de la Belgique.
Épinglons ici certains projets d’accaparement de terre financés par la banque belge de
développement (BIO), 100% publique.

La terre à ceux qui la cultivent
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite d’importantes
résistances de la société civile, dont les associations partenaires d’Entraide et Fraternité.
Car plus que jamais, la réponse à la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques de souveraineté alimentaire associant les paysans et les paysannes.
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics
plus de 11.124 certificats fonciers au profit de paysans et paysannes. Ce qui a pour effet
d’augmenter leur protection juridique face à des accaparements de terre par le secteur privé.
Entraide et Fraternité demande l’établissement de règles contraignantes pour les
entreprises ainsi que pour les banques de développement comme BIO et la Banque
mondiale afin qu’elles respectent enfin les droits humains et l’environnement. Entraide et
Fraternité soutient également le développement au sein de multiples projets agricoles de
pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des hommes et des femmes qui la
cultivent.
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Des collectes incertaines. La fraternité malgré tout.
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 26-27 mars
et 9-10 avril sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets des
partenaires malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays,
tous plus porteurs de vie les uns que les autres.

Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide
et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore via les réseaux sociaux de l’ONG
(Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum
par an.
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité généreuse qui
permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim à Madagascar de
poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la Résurrection du Christ.
Pour plus d’informations sur le Carême de partage (pistes de célébration, poster de Carême,
vidéo, magazine de campagne, revue Juste Terre !, etc.) : www.entraide.be info@entraide.be - 02 227 66 80.
(source d’information : Entraide & Fraternité asbl)
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QUELQUES DATES INTERESSANTES A CONNAITRE
-

Rencontres du groupe PRIERE ET PARTAGE de l’UP Grain de Sénevé :
lundi 7 mars à 20h
lundi 18 avril à 20h
salle paroissiale- Av. Georges- Henri 383, 1200
Woluwe Saint- Lambert.
Pour toute information s’adresser au Père Armel via
son adresse mail otarmel17@gmail.com
ou bien par téléphone au 0466 344 609

-

Rencontres du groupe du CATECHUMENAT ADULTE Grain de Sénevé et UPW
dimanche 6 mars : Appel décisif à la cathédrale
dimanche 27 mars à 19h – chapelle DS : Catéchèse adulte
Pour toute information s’adresser au Père Armel via son
adresse mail otarmel17@gmail.com
ou bien par téléphone au 0466 344 609

-

Rencontre Equipe BAPTÊMES UP GDS et
PAROISSE Ste-FAMILLE de L’UPW :
pour la réunion prévue le mardi 15 mars à 20h
prendre contact avec le Père Armel
pour la réunion prévue le mardi 5 avril à 20h
prendre contact avec l’abbé Michel Rongvaux
Lieu : salle paroissiale av. Georges-Henri 383 – 1er étage

-

-

Réunions de « VIE MONTANTE »
lundi 14 mars de 14h à 15h
lundi 11 avril de 14hà 15h
chez Michelle Campé – Tél. 02 732 62 27
Groupe de PARTAGE BIBLIQUE « TIMOTHÉE »
lundi 7 mars de 16h à 17h30
lundi 4 avril de 16h à 17h30
Contact : Tony et Viviane Jacques de Dixmude - 02 779 88 63
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Le Congrès Mission, c'est très bientôt : il est temps de s'inscrire !
Il aura lieu le WE des 18-19-20 mars 2022, à la Basilique Nationale de Koekelberg. Pour
toute information il suffit d’aller sur le site internet : https://www.congresmission.be/
Quel est le but de ce congrès et comment s’articule-t-il ?
Congrès : un grand rassemblement de l'Église de Belgique, pour la première fois depuis
2006 !
 Ça concerne toutes les paroisses, toutes les communautés, toutes les générations…
 Donc un grand moment d'Église, interdiocésain, belge, universel !
Mission : celle du Christ !
 Annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, témoigner que Jésus est chemin, vérité et vie
!
 S'ouvrir à la relation aux autres, à la manière de l'Évangile…
 Célébrer en Église, grandir dans la foi, vivre les sacrements…
 Tout ce qui touche à la paroisse, à l'église dans le village, dans la ville, pour les
chrétiens et pour tous les gens du quartier !
 C'est donc sa mission que le Christ a confiée à son Église… c'est la raison
d'être de l'Église !
→ le Congrès Mission : Une grande occasion d'échanger des idées sur notre
mission de baptisés, ensemble !
Se retrouver, échanger, se former,
prier ensemble…
 Un programme varié : grands invités
(fr. Marc, Dominique Lambert, Laetitia
Calmeyn…), plus de 50 ateliers,
stands divers…
 Se laisser surprendre par le grand
nombre d'initiatives déjà existantes
tout près de chez soi…
Grandir en curiosité positive sur les autres réalités d'Eglise…
Gagner en ouverture au monde, en vrai témoin du Christ !
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Voir que tout est possible, et que toute communauté locale peut progresser dans
cette dynamique de mission, un pas à la fois !
C'est un donc événement d'Eglise, mais c'est surtout une occasion de venir, en
équipe, "recharger les batteries", faire le plein d'enthousiasme, d'idées et d'élan
ecclésial pour toute une année de vie chrétienne ouverte au monde !
→ Venons-y en équipe, avec des
amis, des paroissiens… Un WE de
"recharge" pour une année
d'enthousiasme !
Logements possibles à Bruxelles, des
personnes ou des paroisses pouvant
proposer un accueil :
Les Bruxellois qui peuvent mettre un
logement (de la chambre au canapé,
tout est possible) à disposition sont
invités à contacter : geraldinedembour@hotmail.com
L'équipe organisatrice cherche des volontaires !
Si vous souhaitez rendre service (même un tout petit), signalez-le dans votre
inscription !
Service buvette ou repas, guider les participants, participer à l'installation ou au
rangement… Avant, pendant et/ou après… chaque coup de main est le bienvenu,
et est compatible avec une participation complète !

→ Programme, infos et inscriptions : https://www.congresmission.be/
Témoignage personnel de Bruno DRUENNE qui a participé à 2 éditions françaises :
Après avoir participé à 2 éditions du Congrès Mission à Paris, je peux vous assurer que c’est
un grand bol d’air ecclésial pour toute équipe paroissiale qui y vient : on en ressort plein
d’idées, avec un réseau de connaissances et de soutiens, boosté pour l’année, avec réalisme
et audace, dans toutes les dimensions de la vie chrétienne (prière, annonce, fraternité,
service, formation), dans une dynamique d’unité qui reconnaît la diversité des réalités
d’Église ! Et toutes vos idées de mission pastorale sont aussi à partager !
À ne pas manquer !
Bruno, vicaire à Bruxelles
Voilà un beau projet au cœur du carême …pour vivre d’église !

15

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
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