
ANNONCES UP Grain de Sénevé    
Samedi 12  & dimanche 13 janvier 2019 

ANNONCE de la collecte de ce W-E : 
Pour la pastorale Grain de Sénevé – 12 & 13 janvier 

La collecte de ce jour est destinée à soutenir le travail pastoral de notre unité : cela passe 

notamment par les photocopies de chants, le service des antennes secrétariats au divin 

sauveur et à saint-henri notamment … Merci de votre aide ! 

A INSERER AU MEMENTO DES DEFUNTS 
Dans les dernières semaines nous avons célébré les funérailles de Mademoiselle Paule DE 

ROY de l’avenue Albert & Elisabeth, ainsi que de Mme MISTIAEN-BUTAYE qui a 

longtemps habité av du Prince Héritier. Nous avons aussi célébré jeudi dernier les 

funérailles de Madame ………………………. 

Mardi 15 

janvier PM 

Avec Vie Féminine 

nous redécouvrirons le 

sacrement des 

malades . Inscriptions 

via Monique Robert 

 

Vendredi 18 

janvier en 

soirée 

La réception et les 

vœux du doyenné 

auront lieu chez nos 

voisins à la paroisse 

Ste-Thérèse et SS 

Addaï et Mari à 19h 

 

  Ce 

samedi   

19 janvier 

 

La  prochaine matinée 

chantante   aura lieu 

de 9h à 12h30 dans la 

Chapelle du Centre 

Œcuménique à 

Woluwe-Saint-Lambert. 

avec pour thème: quel 

répertoire pour les 

célébrations en UP 

 

 

Messe des tout-petits 

à 17h à la chapelle du 

Divin Sauveur 

 

 

 



 Le Jeudi 24 

janvier en 

soirée 

 

La veillée de prière 

présidée par le 

cardinal De Kesel au 

cours de la semaine 

de prière pour l’unité 

des chrétiens aura lieu 

à l’église Royale Ste 

marie à Schaerbeek à 

19h. 

Les portes s’ouvriront 

dès 18h pour donner 

accès à l’exposition 

‘afin que tous soient 

un’ consacrée aux 

« chrétiens en 

dialogue ». 

 

 

Au cours de cette semaine il y aura en outre la réunion de 

préparation à la confirmation mercredi soir et jeudi matin 

l’équipe visiteurs de malades qui se réunira : merci à eux pour 

leur service pour le bien de tous ! 


