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                     Fête du Christ Roi ! 

LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

Notre vie est rythmée par des étapes et des dates symboliques qui nous rappellent non seulement que 
le temps passe, mais aussi qui nous aident à quitter nos occupations journalières et lever les yeux vers 
d'autres réalités à côté desquelles nous risquons de passer sans nous en rendre compte : une date an-
niversaire nous permet de reprendre contact avec une personne dont les rapports se sont espacés, une 
saison qui arrive nous fait changer d'habitude, ... et une fête liturgique nous fait approfondir notre foi 
et en (re)découvrir un aspect jusqu'alors moins connu. 
 
La fête du Christ Roi est le dernier dimanche de l'année liturgique. Eh oui, dès le dimanche suivant, 
nous entrons dans une nouvelle année, avec le premier dimanche de l'Avent. Un nouveau cycle qui 
commence et qui nous permettra de vivre toujours plus en profondeur "le grand mystère de la foi" 
comme nous le disons à la messe. 
 
C'est le pape Pie XI (1922-1939) qui a instauré la fête du Christ Roi. Comme bien des papes, Pie XI a 
lancé des réformes pour adapter l'Église aux temps nouveaux. À ceux qui lui demandaient pourquoi il 
faisait tant de changements qui n'étaient pas dans la tradition, Pie XI répondait : "j'aime les traditions, 
et je les aime tellement que j'en invente de nouvelles".  
 
L'instauration de la fête du Christ Roi est donc une tradition récente. Face aux régimes dictatoriaux et 
aux idéologies de l'époque de l'entre -deux guerres (communisme, fascisme) prétendant apporter le 
bonheur à l'humanité, quand en réalité elles l'asservissaient, Pie XI voulu rappeler que seul le Christ 
régnant dans les cœurs peut libérer l'homme des entraves qui l'empêchent de vivre heureux.   
 
Le Christ est Roi, certes, mais pas de n'importe quelle manière. Pas celle que se représente Pilate, qui 
pense à César. Pas celle de ceux qui veulent restaurer la royauté de Salomon et de David en Israël. Non, 
la royauté du Christ n'est pas de ce monde. Sa royauté est celle du service, du don de soi, de l'ouvertu 
re à l'autre dans l'accueil et le respect de chacun.  
 
Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes ... et rois. Nous avons pour mission de participer 
à la construction de ce Règne de Dieu que le Christ est venu inaugurer. À nous de le faire grandir. Tâ-
chons dès lors d'être roi à la façon du Christ, en nous faisant, non le premier, mais le dernier et le servi-
teur de tous.  Il nous faut pour cela tourner notre regard vers Lui (nous "convertir"), et écouter sa voix, 
car il est la Parole du Père, le Verbe fait chair.  
 
Nous célébrons ce mystère du Verbe fait chair, à Noël. D'ici là, nous avons le temps de l'Avent qui nous 
aide à nous préparer à sa venue. C'est le temps de l'attente et de la patience. Non pas une attente pas-
sive et résignée, mais une attente active et joyeuse. Il vient pour régner sur nos cœurs :  restons éveillés 
pour pouvoir accueillir ce roi qui vient nous sauver de nos servitudes.   
 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année liturgique qui commence !  

 
Éric Vancraeynest  

Doyen Bruxelles Nord-Est 
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LA CRÈCHE DE NOËLLE 

Depuis le mois de septembre 2018 s’est constitué 

pour nos deux UP Woluwe et Grain de Sénevé, un 
groupe formé de près d’une quinzaine d’adultes qu’ac-

compagnent leurs partenaires ou leurs amis ayant ex-
primé le désir de recevoir le baptême, l’eucharistie ou 

la confirmation. Tous les derniers dimanches du mois, 
une rencontre interactive vient ponctuer cette marche 

ensemble autour de la relecture et du partage de la 
Parole de Dieu ainsi que de certains points essentiels 

de l’Enseignement de l’Eglise sur la vie de foi.  
 

Une équipe de trois personnes (Sylvie, Robert et père Armel) œuvre comme facilita-

teurs et accompagnateurs dans cet enrichissement mutuel. 
 

L’approche privilégiée ici est l’échange interactif, libre et équitable visant à rencontrer 
les centres d’intérêts des participants et de faire le lien avec la vie concrète aujourd-

’hui. 
 

 Entre deux rencontres, chacun est invité à réfléchir à partir d’un texte biblique et un 
passage du Youcat. La rencontre donne lieu à l’expression des impressions, observa-

tions et interrogations qui en découlent. L’équipe d’accompagnement est très attenti-

ve aux attentes des participants et entend s’y appuyer pour constituer un planning an-
nuel qui leur sera suggéré bientôt.  

Cette activité du service de l’Evangile est portée à cœur par tous les prêtres de nos 
deux UP qui en sont les initiateurs. C’est dire que le catéchuménat et la catéchèse des 

adultes constituent une activité de grande espérance pour nos communautés ecclésia-
les. C’est pourquoi, l’un des efforts que nous devrons fournir tous ensemble en temps 

et rythme convenables, ce sera leurs accueil et insertion au sein de nos communau-
tés. Que notre prière accompagne cette démarche !  
 

P. Armel   

Un jour au temps de Noël, un visiteur dans notre église nous fit cette re-

marque : « Dans votre crèche, il n’y a même pas de crèche…  » Et pour-

tant, à regarder Marie et son nouveau -né dans ses bras, ceux-ci ne sont-

ils pas la plus belle crèche du monde ? 

 

Et un soir, juste avant de démonter et de ranger les personnages et le 

décor, dans la pénombre glaciale de l’église, ces paroles nous sont ve-

nues en contemplant la forme ouverte donnée au ciel étoilé  : « …alors le 

ciel s’ouvrit (Lc 3,21)…et le Verbe s’est fait chair, et il a dressé sa tente 

parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire (Jn 1,14).  » Et en regar-

dant ensuite la grande croix du Ressuscité  : « …alors le voile du sanc-

tuaire se déchira par le milieu (Lc 23,45). » 
 

Noëlle est scénographe et costumière, elle nous avait confié  : « Avec un 

prénom pareil, je devais un jour construire une crèche  ! » Et ce n’est pas 

son père Joseph, dit Jo Dekmine, qui la contredira. 
 

                      à Marcel Gilon, l’âne et le bœuf ont raconté cette histoire… 

            

UN GROUPE DE CATÉCHUMÉNAT ET CATÉCHÈSE-ADULTE  
POUR WOLUWE ET GRAIN DE SENEVE 
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Voici des nouvelles de l’accueil de réfugiés au sein de notre unité pastorale. Pour plus d’explications à 
propos du projet «  Réfugiés-Sénevé », voir les newsletters GDS d’avril et de septembre 2018. http://
www.graindeseneve.be/pages/telechargements/la-lettre-mensuelle-grain-de-seneve.html 
 

La famille guinéenne va bien. Dès son arrivée dans le petit duplex qui nous avait été proposé à de très belles conditions sol idaires, 
la famille (un couple avec deux enfants) s’est montrée très autonome. Nous contribuons cependant à une partie du loyer, contr ibu-
tion pour laquelle la famille est très reconnaissante et ne manque aucune occasion de nous rappeler de vous remercier. 
 

La famille afghane qui a déménagé le 31/10/2018 dans une maison de Woluwe -St-Lambert va bien aussi. Le projet a dû prendre en 
charge quelques travaux et affronter quelques soucis avant de pouvoir y installer la famille, mais la maison est donnée en lo cation 
par de généreux paroissiens  à un niveau de loyer très attractif. C’est un couple et ses quatre enfants qui occupent cette be lle mai-
son dans un très chouette quartier de Woluwe -St-Lambert, à quelques minutes à pied du Divin Sauveur. Grâce à l’extrême dyna-
misme et au travail d’équipe des trois marraines de la famille, les quatre enfants ont rapidement pu retrouver une école pour  pour-
suivre leur année scolaire après le congé de Toussaint. Deux des enfants sont à l’école St Henri (école paroissiale de l’UP  : https://
www.sainthenri.net/presentation/) où nous avons eu un accueil magnifique. L’aînée a été accueillie avec beaucoup d’attention au 
collège Roi Baudouin et la plus jeune en classe d’accueil - le terme est bien choisi en l’occurrence - à l’école Van Meyel. Très  vifs et 
chaleureux mercis aux directeurs/directrices des écoles, aux enseignant(e)s et aux élèves pour l’efficacité et surtout pour l a qualité 
de l’accueil et de l’intégration des quatre nouveaux élèves afghans. Chapeau aux trois écoles  ! 
 

Cela fait donc déjà dix personnes qui ont retrouvé un « chez eux » grâce à toute cette belle chaîne d’entraide, grâce à l’énergie dé-
ployée par l’équipe de « Réfugiés-Sénevé » et grâce à votre générosité. 
 

Une troisième famille sera accueillie très prochainement dans un appartement dont, cette fois -ci, c’est l’ASBL Association des Œ u-
vres Paroissiales (AOP) du Doyenné qui est propriétaire. Le bien a été remis aux normes cet été et va être loué à des conditi ons 
solidaires à des réfugiés accueillis par « Réfugiés-Sénevé ». 
 

Quelques lignes sur les tâches de «  Réfugiés-Sénevé » : après avoir trouvé un logement disponible qui convient, le projet fait a ppel 
à l’ASBL Convivial qui fait visiter le bien à des réfugiés qui ont obtenu leurs papiers et sont à la recherche d’un logement.  En géné-
ral, c’est l’AOP du Doyenné qui prend les biens en location et qui les sous -loue ensuite aux familles de réfugiés. L’équipe «  Réfugiés
-Sénevé » continue ensuite le travail d’insertion des réfugiés dans la vie sociale  : aide aux démarches à la commune et au CPAS,  
recherche d’écoles pour les enfants, recherche d’emploi, etc. Convivial appuie le projet avec ses nombreuses compétences de t er-
rain et soutient «  Réfugiés-Sénevé ». Les dons octroyés à l’ASBL Convivium avec comme communication «  Réfugiés-Sénevé » vien-
nent soutenir financièrement le travail d’accueil de l’UP.  
 

Si toutes les interventions de l’équipe du projet «  Réfugiés-Sénevé » se font bien sûr à titre gratuit, il y a des frais à couvr ir, les plus 
importants étant de combler l’écart entre les baux de location (souvent solidaires et donc déjà très avantageux, mais qui res tent 
assez chers en région bruxelloise) et les baux de sous-location.  
 

Voici comment vous pouvez concrètement nous aider  : 
 

Rejoignez l’équipe d’accueil comme parrain ou marraine de la prochaine famille accueillie. Ne vous inquiétez pas trop devant l’am-
pleur de la tâche, vous serez largement aidé et soutenu par l’équipe.  
 

Soutenez financièrement le projet, selon vos moyens, par virement ( idéalement par un ordre permanent modeste) : 
 
soit à Convivium ASBL, numéro de compte BE33 2100 6777 3346 avec comme communication « Réfugiés-Sénevé » (attestation fis-

cale à partir d’un montant annuel supérieur à 40 €)  ; 
 

soit directement sur le compte bancaire de «  Réfugiés-Sénevé » BE30 3631 8230 8611  (si vous n’avez pas besoin d’attestation 
fiscale).avec comme communication « Réfugiés-Sénevé »  

 

A la veille de Noël, n’oublions pas les conditions dans lesquelles le Christ  est né à Bethléem.  
 
L’équipe du projet « Réfugiés-Sénevé » : 
Pierre-Emmanuel Gilliot (0478 380 800), Marc Bronne (0478 652 193), Pierre et Bénédicte Carbonnelle (0476 766 667 et 0497 214 
014), Christiane De Muylder (0485 842 145), Ariane Seynave (0472 234  547), Marie-Chantal du Bois (0475 413 766), Sophie de 
Walque (0485 527 230) 
 
 

Projet « Réfugiés-Sénevé » 

http://www.graindeseneve.be/pages/telechargements/la-lettre-mensuelle-grain-de-seneve.html
http://www.graindeseneve.be/pages/telechargements/la-lettre-mensuelle-grain-de-seneve.html
https://www.sainthenri.net/presentation/
https://www.sainthenri.net/presentation/
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Un après-midi pas comme les autres : 11 novembre 2018 

Dimanche 11 Novembre : cent ans après la conclusion de l’armistice ce n’est pas un jour comme 

un autre !  Et pour Joséphine, Inès, Louis, Enza, Marc-Antoine, Charlotte, Matthieu, Julianne, Edith, 

Frédérique, Lionel et son copain, ce dimanche-là ne fût pas comme les autres.  Invités par la pastorale 

des jeunes et à l’initiative de l’abbé Guy Van den Eeckhaut nous avons choisi de rejoindre les groupes 

de jeunes à la chapelle royale protestante pour des ateliers sur le pardon et la réconciliation. Chacun des 

groupes avait préparé un sketche, des panneaux, un mime …  Pendant ce temps au jubé de la chapelle, 

les jeunes pouvaient aussi se faire interroger sur par où cela commence la justice. Leurs réponses seront 

mixées et projetées lors de la célébration œcuménique de janvier 19 à l’église royale Ste-Marie. 

De là nous sommes repartis vers l’église de 

la Madeleine, où nous attendait un vieil 

homme – Simon Gronowski - mais qui aux 
jours de la 2e guerre mondiale était un jeune 

enfant un peu comme certains des nôtres. 

Sa maman juive avec et comme lui s’est 

vue embarquer dans un train pour être dé-

portés. Elle a eu la présence d’esprit à un 

arrêt de demander à son enfant de sauter 

hors du train et de courir, courir très loin. Il 

ne pensait pas que sa maman le laisserait 

courir seul mais elle l’a fait pour le sauver 

et elle a eu raison. Elle a trouvé la mort, lui 

a été sauvé car retrouvé par un gendarme 

qui s’est compromis pour le cacher. Quel-

que chose qui a fort frappé plusieurs d’entre les jeunes est qu’il s’est caché à Woluwe tout près de chez 

nous.   

Simon le témoin a su en des paroles fortes, simples et vraies nous faire toucher à quelle profondeur il vit 

cette expérience. La haine n’occupe pas son cœur  !  Depuis lors, il a fait la rencontre d’un fils de nazi.  

Alors que tout les opposait, il a pu dire à cet homme  : « les enfants des nazis ne sont pas responsables, 

vous n’êtes pas responsable  » : quelle parole de libération  ! Et Simon d’ajouter  : cet homme n’est pas 

seulement un ami, aujourd’hui il est pour moi  un frère ! 

Le gendarme qui l’a accueilli et qui est grand -père l’a encore invité récemment pour participer à la pre-

mière des communions de son petit-fils. 

Quelles richesses de vue et de vie en cet homme qui pourtant aurait pu se rebeller contre la vie et contre 

tout ce qui lui a été fait comme violence. Il a choisi une autre manière d’y répondre. Chapeau ! 

Enfin nous avons fait quelques pas et dégusté une gaufre bien chaude et de là nous sommes allés à la 

cathédrale des SS Michel & Gudule : la cathédrale s’est remplie petit à petit . Nous avons fait au fond de 

l’église, la rencontre de Mgr Jean Kockerols qui présidait la célébration de prière  : il nous a expliqué 

comment une prière de Taizé fonctionnait  : des chants vont revenir plusieurs fois ... et peut-être disait-il 

cette semaine un mot, une phrase, un chant vous reviendra au cœur, écoutez-le bien ! 

La prière œcuménique qui a suivi alors que nous étions tout devant sur les tapis rouges nous a a donné 

de vivre un temps de paix et de beauté avec la participation de l’un d’entre nous. Dès la fin de la prière, 

nous avons repris notre bâton de pèlerin avec les jeunes et le Père Armel pour rejoindre nos pénates. Au 

long du trajet en métro et bus, nous sentions que nous avions vécu un après -midi pas comme les autres 

qui laissait un goût de trop peu  : vivement la prochaine rencontre ! Le groupe des jeunes vient de naître 

…  
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HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(salle 383) 

Mardi 
18h00

(chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(chapelle) 
- 

Samedi  
18h00 

(salle 383) 

Dimanche 11h00  - 

 

 Expo « Biblia » 

 
Depuis le 25 novembre en la fête du Christ Roi, l’église du Divin Sau-
veur abrite l’exposition BIBLIA qui va servir de matériel de catéchèse 
pour nos activités des samedi et dimanche 2 et 8 décembre pro-
chains. 
Depuis 2016, le pape François a demandé que le 1 er dimanche de 
l’Avent soit DIMANCHE de la PAROLE. Ce sera notre manière de l’an-
crer chez nous à l’UP Grain de Sénevé. Les évêques de Belgique ont 
demandé que de manière particulière la lectio divina soit proposée 
et pour le vivre des propositions sont faites via le lien hypertexte 
s u i v a n t  :  h t t p s : / / w w w . b w c a t h o . b e / I M G / p d f /
dimanche_de_la_parole_-_version_pour_site.pdf 
Une autre suggestion de la conférence épiscopale est de remettre 
un petit évangile de celui qui sera utilisé tout au cours de la nouvelle 
année liturgique (pour nous l’année C ce sera saint Luc) et ce sera 
chose faite ce dimanche. Pour les plus jeunes des calendriers de 
l’Avent leur donneront l’occasion d’accueillir la Parole de Dieu dans 
leur vie. 
Que vous propose cette exposition BIBLIA ? Elle est née d’un désir 
d’un groupe œcuménique soutenu par la société biblique franco-
phone belge et néerlandaise de permettre à la Parole de Dieu de 
nous toucher et en particulier par l’art.  Pour entrer dans cette ex-
position il y a tout un matériel didactique qui existe et que vous trouverez notamment via ce lien hyper-
texte http://cathoutils.be/expo-biblia/  ou en venant la visiter chez nous … Elle est ouverte tous les diman-
ches jusque Noël de 9 à 11h mais aussi à d’autres moments sur demande  via secretariatmrong-
vaux@gmail.com ! 

BEAU DIMANCHE DE LA PAROLE et surtout puissiez-vous entendre ce que l’Esprit de Dieu vous dit  
au cœur de sa Parole de Vie ! 

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  
 
 William et Louis Delforge, le 28 octobre 
 Claire Trigaux, le 18 novembre 
 Robin Gilliot, le 25 novembre 

 Edgar Guarrata, le 25 novembre 

BAPTÊMES 

CARNET PAROISSIAL 

Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil de…  
 
 Monsieur Modestino Furlanis, le 13 novembre 

FUNÉRAILLES  

https://www.bwcatho.be/IMG/pdf/dimanche_de_la_parole_-_version_pour_site.pdf
https://www.bwcatho.be/IMG/pdf/dimanche_de_la_parole_-_version_pour_site.pdf
http://cathoutils.be/expo-biblia/
mailto:secretariatmrongvaux@gmail.com
mailto:secretariatmrongvaux@gmail.com
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Le samedi 17 novembre dernier lors de l’équipe liturgique élargie, nous avons vécu 

une belle expérience même si nous n’étions pas si nombreux ou grâce au petit nom-

bre et à l’Esprit qui nous guidait nous avons partagé tout ce qui avait alerté notre 

lecture des textes de l’Avent et également ce qui avait frappé ceux qui n’étaient pas 

présents mais qui avaient envoyé leurs contributions. (merci à eux) 

Ainsi en découvrant les lectures dimanche après dimanche nous avons pu construire 

un FIL ROUGE. Ensuite, nous avons cherché à l’exprimer en mots forts avec deux 

mots ou expressions pour signer chaque di-

manche. Nous avons découvert que ces mots 

s’enchaînaient les uns aux autres pour former 

une chaîne qui part de la justice pour aboutir à 

la justice. De quelle justice ? celle qui consiste 

à se laisser AJUSTER à la personne même de 

Dieu. Nous avions découvert en même temps 

l’allusion à la croissance, le germe, le commen-

cement ..Nous commencerons donc ce 1er di-

manche de l’Avent en se laissant appeler à faire 

germer la JUSTICE. Mais cette JUSTICE, ou cet AJUSTEMENT doit se faire en parallèle 

avec l’AMOUR. L’aboutissement de la justice de Dieu c’est justement l’amour  ! Ce 

dernier aussi est en germe, cela prend du temps. Nous recevons pour cela quatre se-

maines jusque Noël et après Noël encore plusieurs fêtes pour déployer la force de cet 

amour. Accueillons déjà ces germes, et le germe de justice qu’est Jésus en nous et 

qui nous apprend à nous laisser réajuster à Lui et par Lui. Alors nous pourrons nous 

laisser éveiller ou réveiller en ce nouvel -an liturgique. Merci à ceux qui nous ont aidé 

à le préparer et à la joie de le vivre ensemble en cet Avent 2018 ! 

Appel à volontaire pour une mission indispensable et de grande visibilité 
 L’avenir de notre magazine « Grain de Sénevé » (GDS) est en danger. La person-
ne qui, chaque mois, mettait le GDS en page désire ne plus assurer cette mis-
sion. Nous sommes donc à la recherche d’un(e) volontaire pour reprendre ce 
service d’Église à partir de janvier 2019. 
  
Mission : La tâche est précise et spécifique (ouf). Le menu de chaque GDS est 
déterminé par l’Équipe Pastorale d’Unité et les auteurs des articles vous en-
voient, chaque mois, leur contenu. Sur cette base, vous mettez ce contenu en 
page en vous servant d’un « template » (canevas) existant. Vous nous renvoyez 

un fichier en format pdf et nous nous chargeons de l’impression. 
 
 Profil : Vous souhaitez apporter votre aide à la communauté du «  Grain de Sénevé » mais ne disposez que d’un temps 
limité. Vous savez vous servir d’un logiciel de mise de page de type Microsoft Publisher (format actuel du GDS), Adobe 
InDesign ou autre ? Bingo ! Nous vous attendions. 
 Si vous êtes intéressé, prenez contact avec l’Équipe Communication via  
 - Philippe Leman (philippe.leman@pilgrimsupport.com) - 02/771.24.43 
 - Philippe Laporte (phlapo27@gmail.com) - 0477/93.82.32 

L’avent 2018 germe, ne le voyez-vous pas ? 

mailto:philippe.leman@pilgrimsupport.com


7 

 Des maisons de nos quartiers s’ouvrent 
pour accueillir les partages de la Parole 

'' Et le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous ''    
Prologue de l'Evangile de St Jean ( 1,1-18 )   
 ''La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière ''  
Evangile de la nuit de Noël ( Luc 2,1-21) 
Pourquoi la liturgie nous fait-elle lire ces Évangiles la nuit et le jour de Noël ? 

 Découvrons-le ensemble lors des 4 rencontres ! 

Première semaine    

Evangile de Jean 1, 1-13  

Date : jeudi 29 novembre à 20h  

Chez : Marcel et Frédérique Gilon  

Av. des Constellations 41 - 1200 Bxl             

02/770.90.93      

Animateur :  Guy Lethé  

Renseignements pratiques :  
La rencontre commence à 20h. Elle dure environ 1h30  
le partage de la parole est suivi d’un temps convivial  

autour d’un verre de l’amitié. 
On peut apporter sa Bible.  

Informations complémentaires auprès des secrétariats paroissiaux : 
paroissesainthenri@gmail.com  et paroisse.ds@skynet.be 

Des dépliants sont à votre disposition à l'église et à la chapelle. 
L'information se trouve aussi sur le site : www.graindeseneve.be 

Deuxième semaine  
Evangile de Jean 1, 14-18 Date : Mardi 4 décembre à 20h Chez : Claire et Guy Meulders  Av. Gribaumont 122 – 1200 Bxl 02/770.57.03 

Animateur : Abbé Armel Otabela  

Quatrième semaine 

Evangile de Luc 2, 1-21  

Récit de la Nativité 

Date : Mardi 18 décembre à 20h 

Chez :   Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167   1200 Bxl 

02/732.62.27 
Animateurs : Marie-Rose & R Warichet 

Troisième semaine  
 

       

Jean-Baptiste    
 

 
          

 

Date : Lundi 10 décembre à 2 

Chez : Béatrice et Marc De Guchteneëre          
      

Avenue Prekelinden 42  -  1200 Bxl    

02/734.66.89  
 

 
          

        

Animateur : Tony Jacques de Dixmude       

mailto:paroissesainthenri@gmail.com
mailto:paroisse.ds@skynet.be
http://www.graindeseneve.be/
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Date Activité Lieu  

Dimanche 2 
09h00  

 

Matinée de catéchèse et messe familiale 

 
Salle Quo Vadis et 

Église du Divin Sauveur  

    
UP 

Lundi 3 
16h15  

 

Réunion du groupe « Timothée »  
chez les Sœurs de Saint-André  

 
Avenue Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

    
UP 

Mercredi 5 
20h15  

 

Réunion de l'Equipe pastorale d'Unité  

 
Parvis St-Henri, 18 

    
UP 

Samedi 8 
16h00  

 
Réunions KT 1, 2 et 3 

Eglise du DS 
Salle Quo Vadis 

 
UP 

Lundi 10 
14h00  

 

Réunion du groupe « Vie montante » chez Michelle Campé  
 

Avenue Prekelinden 167 
(rens. 02/732.62.27) 

    
UP 

Mardi 11 
20h00 
20h15 
20h30  

 

Préparation de la messe des tout-petits 
Réunion du groupe biblique « Barùk »  

Réunion de préparation au baptême pour les parents  
qui demandent le sacrement pour leur enfant 

 
Secrétariat Divin Sauveur 

Avenue Lambeau 108 
Secrétariat Divin Sauveur 

    
 

UP 

Vendredi 14 
14h30  

 

Récollection animée par l’abbé Rongvaux,  
suivie du goûter de Noël  

Av. Georges Henri 383 
Inscription 02/771.23.92 
Avant le 10 décembre 

    
UP 

Samedi 15 
17h00  

 

Messe des tout-petits, avec leurs parents 

 
Chapelle du DS 

    
UP 

Mercredi 19 
09h00  

 

Célébration de Noël avec l’école du Divin Sauveur  

 
Eglise du DS 

    
UP 

Mercredi 19 
20h00 

 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse  
du 6 janvier 2019, pour les parents et les animateurs 

 
Secrétariat du DS 

    
UP 

Jeudi 20 
09h00 
09h30 
19h00 

 

Célébration de Noël avec l’école Saint -Henri 
Réunion de léquipe des visiteurs 
Célébration de la Réconciliation  

 
Eglise du DS 

Parvis St.Henri 18 
Eglise du DS 

    
 

UP 

Vendredi 21 
09h00                                       

 
Célébration de Noël avec l’école de l’Angelus  

 
Eglise du DS 

 
UP 

Lundi 24 
18h00  

 

Veillée et messe de Noël 
 

Eglise du DS 

 
UP 

Mardi 25 
11h00  

 

Fête de la Nativité du Seigneur 

 
Eglise du DS 

 
UP 

Décembre 2018 
AGENDA 

EDITEUR RESPONSABLE: Michel Rongvaux  


