
 
CALENDRIER PAROISSIAL 

Villers-la-Ville - Sart-Dames-Avelines 
AVRIL 2021 

 
 

 1 JEUDI SAINT - Le Jeudi saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à Rome 
au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe du soir en 
mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 

 

                      TRIDUUM PASCAL 

Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche. 
 

Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche. 
 
"Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur commence avec la messe du soir le jeudi saint, la veillée pascale 
constitue son centre et il se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques."  (Normes universelles de l'année liturgique. n.19) 
 
blanc  Messe du soir du Jeudi-saint en mémoire de la Cène du Seigneur 
 
En mémoire de la Cène, il n'y a aujourd'hui qu'une seule messe, le soir. Tous les prêtres sont invités à concélébrer, manifestant ainsi l'unité 
du sacerdoce. Il n’y a pas de messes privées. 
On évitera une deuxième messe – matin ou soir – sauf nécessité pastorale, dont l’évêque est juge. 

 
En soirée :  LA CÈNE DU SEIGNEUR  
 

Lavement des pieds : La liturgie propose aujourd'hui, après l'homélie et avant la prière universelle, de refaire le geste de Jésus lavant les pieds de ses 
disciples. 
Communion  Au moins aujourd'hui, que les fidèles communient avec des hosties consacrées à la messe où ils sont présents. (comme le demandait déjà le 
pape Pie XII, encyclique Mediator Dei, 20 nov.1947, n°119). Dans bien des communautés, on pourra proposer la communion au calice.  
On doit éviter de donner la communion en dehors de la messe, sauf aux malades. 
Communion des malades  On peut leur porter la communion à n'importe quelle heure.  
À la fin de la messe,  
On omet la bénédiction et le renvoi, et on porte le Saint Sacrement en procession au lieu où il sera reposé jusqu'à l'office du lendemain.  

 
JEUDI SAINT    -   18h MESSE – LA CENE DU SEIGNEUR à Villers-la-Ville 
 
19h Conférence pour vivre un Carême solidaire avec E&F :   
       « Dettes et transition écologique. A la lumière de Laudato Si et de Fratelli Tutti ». C’est notre  
         ancien Secrétaire Général, Angelo Simonazzi, qui nous partagera sa réflexion sur le sujet. 
         Merci de vous inscrire sur : bruxelles@entraide.be si vous êtes intéressé à participer à la  
         visioconférence. Nous vous enverrons le lien zoom. 
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VENDREDI SAINT    Jour de jeûne et d'abstinence 
CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR 

Jour de jeûne et d'abstinence 

 
Vénération de la croix 
Pour vénérer la croix, le missel indique par exemple génuflexion ou baiser.  
"On ne doit présenter qu’une seule croix à la vénération : cela est exigé par la vérité du signe."  
Circulaire 1988, n°70. 
Communion 
On ne donne pas la communion en dehors de l'office, sauf aux malades. 

 
Après avoir célébré la mort du Christ, on attend la célébration pascale pour communier de nouveau au 
Christ ressuscité. 
 

Autres célébrations "La célébration des sacrements est strictement interdite ce jour-là, à 
l’exception de la pénitence et de l’onction des malades. Les funérailles seront célébrées 
sans chant, sans orgue et sans cloche."   
                                                        

- 15h Chemin de Croix à Sart-Dames-Avelines 

- 18h Celebration de la Passion à Villers-la-Ville 
 

mailto:bruxelles@entraide.be


 3 SAMEDI SAINT 
L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est descendu aux 
enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie.  

Il n'y a pas de messe, même le soir, pas de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le 
tabernacle est vide. Le jeûne reste conseillé. 

À VIGILE PASCALE 

VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées" 
"Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée 
cette nuit, en commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de toutes 
les saintes veillées." Circulaire 1988, n° 77. 
Liturgie de la lumière 
La veillée pascale commence avec le feu que l'on allume quand la nuit est tombée. (Circulaire 88, n°78). 
Liturgie de la Parole 
On aimera garder le caractère de longue veillée en proclamant toutes les lectures (Circulaire 1988, 
n°85).  
On peut aussi choisir parmi les lectures de l'Ancien Testament en gardant au moins deux lectures, dont 
la troisième (Ex 14). 
Le psaume commun qui peut remplacer l'un ou l'autre psaume de la veillée pascale est le psaume 135 
"Éternel est son amour". 
Lecture brève possible pour les deux premières lectures 
 
-    17h15 Prêtre est à votre écoute (avec possibilité de confession) à Villers-la-Ville                                            
-    18h – VIGILE PASCALE à Villers-la-Ville          
 

 4 TEMPS PASCAL 

Une ''semaine de semaines'' (sept fois sept jours), de Pâques à Pentecôte 

 

DIMANCHE DE PÂQUES   -   LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

 
La première célébration de la Résurrection fut la célébration hebdomadaire de chaque 
dimanche. La fête annuelle n’apparut qu’ensuite, dès le second siècle.  
"De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, de même la solennité de Pâques 
constitue le sommet de l'année liturgique." Normes universelles de l'année liturgique, n°18. 
 
 

Célébrer au temps pascal 
L’octave de Pâques 

Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. Tous les jours ont une messe propre 
célébrée comme solennité du Seigneur et l'emportant sur toute autre fête. Toutes les 
célébrations de saints sont omises. Une solennité locale serait à reporter au 28 avril ou 
plus tard. 
Messe Gloria, pas de séquence ni de Credo, Préface de Pâques I  ("aujourd'hui"), textes 
propres et intercession pour les nouveaux baptisés dans les PE., tous les jours renvoi 
comme le jour de Pâques : "Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia." 
Office  propre à chaque jour.  

 

- 9H30 Messe à Sart-Dames-Avelines 

- 11h   Messe à Villers-la-Ville 

 5 LUNDI : Octave de Pâques   – 9h Messe à Marbais 
 

 6 MARDI : Octave de Pâques   -   10h Messe à Adoration du Saint Sacrement à SDA 
 

 7 MERCREDI : Octave de Pâques     -   9h Messe à Marbais 

- 10h30 Messe à la résidence « Closière Cornet » 

 

 8 JEUDI : Octave de Pâques   -   19h00 Messe à Tilly 
 



 9 VENDREDI : Octave de Pâques    -  10h Messe et Adoration du Très Saint Sacrement à VLV 
 

 10 SAMEDI : Octave de Pâques  
- 17h0 Prêtre est à votre écoute (avec possibilité de confession)  à VLV 

- 17h30 Adoration / Prière du Rosaire à VLV 

- 18h0 Messe à VLV 

 11 2e DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE 

À Rome, au quatrième siècle, c’est le dimanche in albis deponendis, où les baptisés de la nuit 
de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour rejoindre l’assemblée. 
Depuis l’an 2000 c’est aussi le Dimanche de la divine Miséricorde. 

 
(S. Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079. On omet la mémoire) 

- 9H30 Messe  à Sart-Dames-Avelines 

- 11h   Messe à Villers-la-Ville 
- 15h Le Chapelet de la Miséricorde Divine (Sanctuaires de la Miséricorde Divine) 

                                       ouvrir site :              https://www.paroissevillerslaville.be/ 
                                                                               (retransmission de Lituanie, Vilnius 

-                                                                                         direct de la Pologne, Cracovie) 

 12 LUNDI   – 9h Messe à Marbais 
 

 13 MARDI   -   10h Messe à Adoration du Saint Sacrement à SDA 
 

 14 MERCREDI    -   9h Messe à Marbais 
 

 15 JEUDI     -     Messe et Communion pour des malades à domicile sur un RDV  à VLV et SDA        

- 19h00 Messe à Tilly 
 

 16 VENDREDI    -  10h Messe et Adoration du Très Saint Sacrement à VLV 

- 18h30 Soirée de prière avec des chants de Taizé 

 17 SAMEDI : 17h00 Prêtre est à votre écoute (avec possibilité de confession)  à VLV 
- 17h30 Adoration / Prière du Rosaire à VLV 

- 18h00 Messe des jeunes à VLV 

 18 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

- 9H30 Messe à Sart-Dames-Avelines 

- 11h   Messe à Villers-la-Ville 

 19 LUNDI   – 9h Messe à Marbais 
 

 20 MARDI    -   10h Messe à Adoration du Saint Sacrement à SDA 
 

 21 MERCREDI    -   9h Messe à Marbais 
 

 22 JEUDI     -      19h00 Messe à Tilly 
 

 23 VENDREDI   -  10h Messe et Adoration du Très Saint Sacrement à VLV 
 

 24 SAMEDI : 17h00 Prêtre est à votre écoute (avec possibilité de confession)  à VLV 
- 17h30 Adoration / Prière du Rosaire à VLV 

- 18h00 Messe à VLV 

25 4e DIMANCHE DE PÂQUES 

- 9H30 Messe  à Sart-Dames-Avelines 

- 11h   Messe à Villers-la-Ville 

https://www.paroissevillerslaville.be/


 26 LUNDI  – 9h Messe à Marbais  
 

 27 MARDI   -   10h Messe à Adoration du Saint Sacrement à SDA 
 

 28 MERCREDI    -   9h Messe à Marbais 
 

 29 JEUDI  -   Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de l’Église, † 1380 à Rome 

- Messe et Communion pour des malades à domicile sur un RDV  à VLV et SDA        

- 19h00 Messe à Tilly 

 30 VENDREDI  En Afrique du Nord, blanc : NOTRE-DAME D’AFRIQUE    

-  10h Messe et Adoration du Très Saint Sacrement à VLV 

 


