
ANNONCES UP Grain De Sénevé 
28 & 29 janvier 2023 
4ème dimanche ord an A 

COLLECTE de ce week-end : AOP  
La collecte de ce week-end est destinée à porter l’action de la pastorale 
quotidienne qui prend en charge les besoins de notre communauté paroissiale.  
L’augmentation des coûts d’énergie se font fort ressentir. Merci déjà de votre 
participation pour nous aider à y faire face pour poursuivre nos activités 
pastorales.		
	

2 février : fête de 
la Présentation de 
Jésus au Temple 

 

Le 2 février c’est aussi la fête liturgique pour rendre 
grâce pour l’engagement de nos sœurs et frères 
consacrés dans la vie religieuse et près de chez nous 
notamment : n’hésitons pas à remercier par exemple les 
Sœurs de St-André à l’avenue Lambeau, ou les Pères 
blancs à la rue de Lindthout, ou les frères 
assomptionnistes à la chapelle de Marie-la-Misérable, et 
plusieurs auxiliaires de l’apostolat qui habitent dans notre 
quartier et d’autres encore … 

Conférence avec 
le Père Michel 
Bacq : «l’empathie 
fait des miracles » 
ce 31 janvier de 20 
à 22h au forum St-
Michel au 24 Bd 
St-Michel. 

Michel Bacq montrera, par des exemples très concrets, 
comment développer l’empathie grâce à la 
Communication Non-violente (CNV). Celle-ci a une base 
spirituelle proche de la foi chrétienne, Il expliquera comment 
Esdac - une équipe d’accompagnateurs spirituels de 
groupes -, aide ceux-ci à développer l’empathie. 



 

Le dimanche 5 février nous accueillerons lors de la 
messe de 11H à l’église du Divin Sauveur, les baptisés 
et leurs familles dont les sacrements ont été célébrés 
depuis 3 ans chez nous.  
Nous y fêterons aussi TOUS LES BÉNÉVOLES qui 
portent le souci de notre vie paroissiale en partageant 
quelques petites crêpes, proximité de la Chandeleur 
oblige. Merci déjà d’amener quelques crêpes à partager 
ou un peu de pâte à crêpes à cuire pour les partager ! 

 


