AGENDA

Exposition Laudato Si’ - L’urgence et la beauté
Quel avenir pour notre planète ? Un défi pour tous !
L’exposition est visible tous les jours (jusqu’au 1er décembre)
de 9h à 17h, entrée libre
Accueil et visites guidées :
mardi, mercredi et samedi : de 10h à 12h
mardi, mercredi et dimanche : de 14h à 16h
et sur réservation.
Vendredi 23/11 de 18h30 à 24h00 : Soirée de prière et d’adoration
18h30 : Prière dans l’esprit de Taizé
21h00 : Eucharistie
23h45 : Prière finale
Dimanche 25/11 de 9h30 à 15h00 : « Dimanche Autrement »
Matinée avec « Vivre Ensemble » et un forum d’associations œuvrant pour la
sauvegarde de notre planète et le bien de ses habitants.
Pique-nique convivial (apporté par chacun).
Vers 13h30 : Eucharistie.
Jeudi 29/11 à 20h00 : Conférence de Eric LUYCKX,
spécialiste en communication au service de la citoyenneté et de l’écologie,
formateur en Permaculture Humaine en Belgique et en France
« La permaculture, au cœur de la transition »
Dimanche 02/12 de 9h30 à 11h30 : Clôture de l’Exposition et envoi
9h30 : « Tous disciples en mission » :
Enseignement par Mgr Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire
pour le Brabant wallon
10h00 : présentation de l’action d’Avent par « Vivre Ensemble »
10h30 : Eucharistie
Lancement de l’année
« Tous disciples en mission – l’audace d’une conversion »

Dimanche 16 et 23 décembre à 9h45
Préparation de la célébration de Noël du 24/12 à 19h
avec les enfants et les jeunes … tous sont bienvenus.

Temps de prières
Laudes à la crypte :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h15 (avant l’eucharistie de 8h30).
Prière dans l’esprit de Taizé de 18h30 à 19h15 à la crypte :
Le vendredi 23 novembre
Voir à l’agenda (au recto) pour le programme complet de la soirée de prière et d’adoration.
Les vendredi 14 et 28 décembre.
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 vendredi 16 novembre à 20h
à la chapelle des sœurs de l’Enfant-Jésus, rue des Combattants, 4.

Adoration : mercredi de 9h à 10h (crypte) – samedi après la messe de 9h30 (crypte).
Chapelet : lundi, mardi, vendredi à 9h.

