
ANNONCES UP Grain de Sénevé    
Samedi 16 & dimanche 17 mars 2019 

ANNONCE de la collecte de ce W-E : 
En faveur de nos fabriques d’église 

Pour que nos célébrations puissent avoir lieu, il y a toute une série de frais récurrents : 
achat d’hosties, de vin de messe, de cierges …  Pour tout ceci des frais sont engendrés 

que nous ne pouvons couvrir que grâce à vous.  Merci encore de votre aide ! 
 

Mardi 19/3 

Solennité de 

St Joseph 

saint patron 

de notre 

pays 

L’eucharistie a lieu 

comme chaque mardi 

à la chapelle du Divin 

Sauveur à 18h et elle 

est précédée comme 

chaque mardi d’une 

demi-heure d’adoration 

eucharistique. 

Bienvenue à tous 

 

Mardi 19/3 

2ème partage 

biblique 

20 h 

Chez Béatrice et Marc 

de Guchteneere 

avenue Prekelinden 42 

partage autour de 

l’Exode avec le Père 

Armel : bienvenue ! 

  

Mardi 19/3 

Faire le 

point pour 

la 

catéchèse 

Mardi soir nous ferons 

le point sur les 

chemins de catéchèse 

dans notre Unité 

pastorale. Merci à tous 

celles et ceux qui y 

donnent de leur temps 

au service de toutes 

les familles ! 
 

Ce mercredi 

21/3 

Préparation 

kt du 

dimanche 

Ce mercredi soir à 

20h15 nous 

préparerons avec des 

catéchistes et des 

parents la matinée 

catéchétique du 31 

mars 

 



  Vendredi 

22/3 

funérailles 

du cardinal 

Godfried 

Danneels 

 

A 11h à la cathédrale 

de Malines, auront lieu 

les funérailles de notre 

ancien archevêque. 

Merci de le porter lui 

et sa famille dans 

votre prière. 

 

Chaque 

vendredi de 

carême à la 

chapelle du 

Divin 

Sauveur 

La messe de 18h est 

précédée à 17h30 de 

la méditation du 

chemin de croix : 

bienvenue à ceux qui 

le désirent. 

 

Samedi 21/3 

Rencontre 

des familles 

en 

cathéchèse 

de 1ère 

année 

  

Ce samedi il y a aura 

la rencontre pour les 

familles en catéchèse 

de 1ère année avec la 

présence de Luc 

Aerens. 

Il y aura une messe à 

18h ET au Divin 

Sauveur ET à la 

chapelle provisoire de 

l’avenue Georges-Henr 

383   

 

Dimanche 

24/3 de 

17h30 à 19h 

Ce dimanche   

catéchuménat pour 

adultes au secrétariat 

du Divin Sauveur sur le 

thème « croire 

aujourd’hui ? » 
 

 

   Ce mercredi 21/3 après-midi le conseil de fabrique du Divin 

Sauveur se réunira et y accueillera le nouvel échevin des cultes 



de Schaerbeek ; ce mercredi soir réunion des gestionnaires de 

l’asbl du doyenné. 

Vendredi 22 mars : funérailles de M. Rousseaux à 10h30 à la 

chapelle du Divin Sauveur 


