AGENDA – Paroisses du Centre
Ste Gertrude – Ss Jean et Nicolas – ND du St Sépulcre

Du dimanche 8 au samedi 14 mars :
Semaine de Prière Accompagnée (SEPAC) : voir annonce ou folder.
Dimanche 8 mars à la Collégiale à 10h30 et à Bois de Nivelles :
Sacrement de la Réconciliation et du Pardon proposé pendant les messes.
Samedi 14 et dimanche 15 mars à Ss Jean et Nicolas (sauf à 17h) :
Sacrement de la Réconciliation et du Pardon proposé pendant les messes.
Dimanche 15 mars de 9h à 11h à Ss Jean et Nicolas :
Rencontre enfants / parents pour l’année d’«Eveil à la foi».
Dimanche 15 mars de 11h30 à 12h30 à la Collégiale :
après la messe de 10h30 présidée par Mgr J-L. HUDSYN,
Rencontre avec Jean-Pierre RICOT,
partenaire d’Entraide et Fraternité en Haïti.
Vendredi 20 et samedi 21 mars : 24h pour le Seigneur :
Nuit d’Adoration à la crypte
19h30 : Vêpres / 22h00 : Eucharistie / 22h45 : Louange / 23h30 : Silence
00h15 : Complies / 6h00 : Chapelet / 7h30 : Laudes /
8h00 : Eucharistie suivie d’un petit déjeuner

Dimanche 22 mars à 10h30 à la Collégiale :
Messe animée par les Jeunes
Samedi 28 et Dimanche 29 mars :
Collecte du Carême de partage pour les projets d’Entraide et Fraternité
Samedi 28 et dimanche 29 mars dans chœur occidental de la Collégiale :
Exposition de peintures :
L’univers de Marcel DUSAUSSOIS et Martine DOOS
vendredi 27 mars à 18h00 (vernissage)
samedi 28 mars de 10h00 à 17h00
dimanche 29 mars de 11h30 à 17h00
Présentation commentée des œuvres :
dimanche 29 à 11h30 (après la messe de 10h30)
par Danielle DUSAUSSOIS

Temps de prières : voir ci-dessous

Temps de prières
Laudes à la crypte :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h15 (avant l’eucharistie de 8h30 sauf en juillet-août).

Prière dans l’esprit de Taizé de 18h30 à 19h15 à la crypte :
les 2ème et 4ème vendredis du mois - sauf en juillet-août.

Espace de prière (chapelet, méditation de l’Evangile, adoration)
le mercredi de 20h30 à 21h30 à la crypte .

Prier à partir de la Bible : le 3ème vendredi du mois - sauf en juillet-août
à la chapelle des sœurs de l’Enfant-Jésus, rue des Combattants, 4.

Adoration :
Collégiale : mercredi de 9h à 10h (crypte) – samedi après la messe de 9h30 (crypte).
Ss Jean et Nicolas : jeudi de 9h30 à 10h dans la chapelle
St Sépulcre : lundi après la messe jusqu’à 19h.

Chapelet :
Collégiale : lundi, mardi, vendredi à 9h
Ss Jean et Nicolas : mardi, jeudi, vendredi et samedi, une demi-heure avant la messe
dans la chapelle
St Sépulcre : lundi à 17h15, jeudi après la messe de 8h.

Groupe de Prière et de Louanges :
les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h à 19h30, au n°21 de la rue Laurent Delvaux.

Prière en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus :
Ss Jean et Nicolas : le 1er vendredi du mois à 13h30 : Chemin de Croix, chapelet,
chapelet de Ste Faustine et messe à 15h.

Mouvement Sacerdotal Marial :
Ss Jean et Nicolas : le 1er samedi du mois à 15h15 : Rosaire (3 chapelets).

