HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2019
Les célébrations se font à l’église Saint-François, sauf mention contraire
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Lundi 15 avril

● 18h : Messe des Rameaux, chapelle de la Source
● 10h30 : Messe des Rameaux
● 18h30 : Messe

8h : Laudes
12h55 : Messe, chapelle de la Source
15h : Messe avec sacrement des malades *
18h30 : Messe
8h : Laudes
Mercredi 17 avril
11h : Messe
18h30 : Messe chrismale, collégiale Ste-Gertrude,
Nivelles
● 18h30 :Messe des étudiants
● 8h : Laudes
Jeudi 18 avril
● 20h : Office de la Sainte Cène, adoration jusque 23h
● 8h : Office des ténèbres
Vendredi 19 avril
● De 15h à 17h : Chemin de passion œcuménique, de
l’église Notre-Dame d’Espérance à l’église Sts-Marie-etJoseph (Blocry) **
● 20h : Office de la Passion
● 8h : Laudes
Samedi 20 avril
● 21h : Veillée pascale avec baptêmes, présidée par
Mgr JL Hudsyn
● 10h : Messe de Pâques, baptêmes d’enfants
Dimanche 21 avril
● 11h15 : Messe de Pâques (avec la chorale congolaise)
Lundi 22 avril
 11h : Messe du lundi de Pâques
* Les personnes qui ont besoin d’un transport peuvent contacter Geneviève Dupriez, 010
45 01 83 - genevieve.dupriez@skynet.be
Mardi 16 avril
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** Les personnes à mobilité réduite peuvent rester pour continuer le chemin de croix dans l’église
NDE ou peuvent aller directement à 16h à l’église Saints-Marie-et-Joseph (Blocry), pour la lecture
du « Serviteur souffrant » (dans le livre du prophète Isaïe, ch.53), jusqu’à l’arrivée du reste du groupe.
Possibilité de rejoindre ou de quitter le chemin en cours de route. Horaires : 15h : Eglise
Notre-Dame d’Espérance, parvis de la Cantilène ; 15h15 Chapelle protestante, Av. de la palette,
11/003 ; 15h45 Chapelle orthodoxe, place des paniers ; 16h15 Eglise Saint-François (sur le grand
parvis) ; 16h45 : Eglise de Blocry, rue Haute, 2

