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AGENDA 
 

Paroisses de Nivelles-Centre 
 

Ste Gertrude – Ss Jean et Nicolas – ND du St Sépulcre 

 
Dimanche 30 avril, 7 mai, 14 mai et 21 mai à 10h30 à la Collégiale : 

Célébrations de premières communions. 
 

Dimanche 7 mai à 10h30 à la Collégiale : 
Messe pour la paix et les victimes de la guerre 40-45. 

 

Jeudi 18 mai : Fête de l’Ascension. 
 

Dimanche 28 mai : Fête de la Pentecôte. 
 

Neuvaine de prière entre l’Ascension et la Pentecôte 
 
Mercredi 31 mai à 15h00 et à 20h00 à la cure du doyenné : 
   Lancement d’un(des) groupe(s) biblique(s). 

 
Temps de prières 
Laudes dans la crypte ou le chœur des Dames : 
du lundi au vendredi à 8h (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 
 
Soirée de louange (avec partage d’Évangile) de 20h15 à 21h45 à la crypte : 
le 2ème mercredi du mois   -    sauf en juillet-août 
 

Adoration :  
Collégiale : jeudi de 9h à 12h (crypte ou chœur des Dames) - sauf en juillet-août  

samedi de 10h à 11h30 (crypte ou chœur des Dames) 
Ss Jean et Nicolas : lundi et jeudi de 18h30 à 19h 
   1er vendredi du mois (Sacré-Cœur) à 16h15 :  
   chemin de Croix, chapelet de la Miséricorde, adoration 
 

Chapelet : Ss Jean et Nicolas : du lundi au samedi, une demi-heure avant la messe. 

   1er samedi du mois à 16h15 : Rosaire (Mouvement sacerdotal marial) 
 

Célébrations : voir les horaires sur Egliseinfo.be et affichage 

 

Collecte 
 

Si vous désirez verser votre participation aux collectes par virement bancaire, voici les numéros 
de compte : 
 

AOP Ste Gertrude : BE23 0016 5550 8191 
 

AOP Ss Jean et Nicolas : BE44 9796 5891 5345 
 

En indiquant en communication « Collecte du indiquer la date ». 

http://www.collegiale.be/neuvaine-de-priere-entre-lascension-et-la-pentecote-19-au-27-05-2023/
http://www.collegiale.be/wp-content/uploads/2023/04/Lancement_31mai.pdf
https://www.egliseinfo.be/horaires/.be%201%20nivelles

