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Vivre de la JOIE pascale ! 
 

« C’était après la mort de Jésus… Jésus vint, et il était là au milieu des disciples… 

Ceux-ci furent remplis de JOIE en voyant le Seigneur… »  (Jean 20, 19-20) 

 

Chaque année, la Semaine Sainte nous donne de suivre Jésus sur le chemin qui le conduit de 

son entrée à Jérusalem (Rameaux) jusqu’au matin de Pâques. Même si beaucoup vivront cette 

semaine comme tant d’autres, il est bon pour le chrétien de nourrir sa foi en prenant le temps 

de mettre ses pas dans ceux de Jésus, de le suivre depuis les Hosanna des Rameaux jusqu’à 

l’Alléluia du matin de Pâques, en passant par le silence de la croix du Vendredi-Saint. Il est 

bon de suivre Jésus pour passer avec lui de l’enthousiasme éphémère de son entrée à 

Jérusalem à la joie profonde qu’il procure en Ressuscité. 
 

Quand, après sa mort, Jésus se trouve au milieu de ses disciples, ceux-ci 

sont remplis de joie, dit l’Evangile (cfr Jean 20). Il ne s’agit pas d’une 

simple joie passagère d’un bon moment, mais c’est une joie qui remplit 

tout leur être, une joie qui ne les abandonnera pas mais qui sera toujours 

avec eux. Car cette joie ne vient pas des hommes ; elle vient de Dieu qui 

promet de ne pas nous abandonner dans nos « vendredi-saint » mais de 

nous faire partager sa vie de ressuscité. 
 

« Le Christ est ressuscité, ma joie ! », disait saint Séraphim de Sarov, moine russe du 19
ème

 s. C’est par 

cette parole qu’il accueillait ceux qui venaient chercher auprès de lui de l’aide et du réconfort dans 

leurs difficultés. Cette joie de Pâques n’enlève pas la croix ni les épreuves ni la souffrance, mais elle 

vient les transfigurer de la présence du Resuscité qui vit en nous et nous tourner vers les réalités d’en 

haut. (cfr Col 3,1). 
 

Comme ce moine, vivons de la joie que donne la lumière de Pâques. Chantons cette joie et 

partageons-la ! Sainte et joyeuse fête de Pâques ! 
 

Albert-Marie 
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Cocorico…. le Christ est vivant ! 
Rénovation et bénédiction des coqs de la Collégiale et de l’église Ss Jean et Nicolas 

 

« Vous êtes ressuscités avec le Christ. 
Recherchez donc les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 

Tendez vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre. »  (Col 3, 1-2) 
 
Dans le cadre des travaux actuellement en cours, tant à la Collégiale qu’à 
l’église Ss Jean et Nicolas, et grâce aux bons soins des Fabriques d’église, les 
coqs ont été entièrement redorés. Celui de la Collégiale a déjà été replacé en 
haut du clocher central, celui de Ss Jean et Nicolas le sera prochainement. 
 

Entièrement redoré, tout lumineux, le coq est semblable à un petit soleil, 
donnant ainsi pleinement sens au rôle symbolique qu’on lui attribue : annoncer 

par son chant le lever du jour. 
 

On ne sait pas trop l’origine des coqs sur les clochers de nos églises.  
 

La présence d’un coq sur les clochers des églises de nos régions remonte très 
loin. Cela remonterait au 6ème siècle. Des moines irlandais auraient instauré 
cette tradition quand ils sont venus évangéliser la Gaule, le coq étant le 
symbole des gaulois, le mot gallus signifiant à la fois coq et gaulois. D’autres 
pensent que les coqs sur nos églises occidentales datent plutôt du 9ème siècle, 
le plus ancien serait à Brescia au nord de l’Italie … 
 

Le lever du soleil est salué par le chant du coq et les églises ont été orientées vers l’est, lieu où le soleil se 
lève. Les coqs de nos clochers servent aussi généralement de girouette. 
 

Dans l’Évangile, le matin du vendredi-saint, Pierre renie son maître, Jésus. A ce moment un coq chante  -  
non pas parce que Pierre a renié  -  mais tout simplement parce que le jour se lève … Alors que tous les amis 
de Jésus sont désemparés et fuient, le coq, lui, reste fidèle à sa mission de faire lever le jour nouveau. 
 

Depuis lors, le coq est devenu pour les chrétiens un symbole du Christ ressuscité, un symbole de la victoire 
de la lumière sur les ténèbres. Posé au sommet de nos églises, il est une invitation à se relever quand nous 
tombons, à vivre en hommes et femmes debouts, à nous élever vers les réalités d’en haut. 
 

Albert-Marie 
 

     Prière de bénédiction du COQ 

 

Dieu notre Père, éternel et tout-puissant, toi qui a voulu que 

cette créature appelée ‘coq’ 

soit celle qui indique, par son chant, le soleil levant et 

annonce l’aurore pour les hommes 

invités à se lever de bon matin, 

daigne bénir ce coq qui symbolise les appels que tu nous 

adresses chaque jour en nous invitant à la prière. 
 

Comme le coq annonce le jour naissant, fais que nous ayons 

les yeux tournés vers le Christ pour qu’avec l’aide de l’Esprit 

Saint, nos vies soient resplendissantes de la lumière de sa 

Résurrection. 
  

Seigneur notre Dieu, Toi qui es la source de toute 

bénédiction, daigne bénir le coq de notre Collégiale (église) 

qui, du haut du clocher, va à nouveau veiller sur nos 

paroisses et notre ville de Nivelles. 

Bénédiction du coq de la Collégiale le 29janvier 2023, 
celui de Ss Jean et Nicolas (photo de droite) béni le 2 avril. 
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Le sacrement de l’ONCTION des MALADES 
 

Jésus a toujours été proche des malades et de leurs souffrances. Les Évangiles nous montrent que les 

guérisons qu’il a accomplies sont des signes de la venue du Royaume de Dieu. Non seulement le Christ se 

laisse toucher par les malades mais il fait siennes leurs misères : « Il a pris nos infirmités et s’est 

chargé de nos maladies. » 
 

Aujourd’hui, à la suite de Jésus, les malades, loin d’être mis à l’écart, sont 

l’objet d’une sollicitude toute particulière de la communauté chrétienne. 

A la différence de ce qui se passe souvent dans notre société où seuls 

comptent la productivité et la rentabilité, l’Église ne met pas les malades 

« hors-circuit ». Au contraire, elle les insère dans une forte et tendre 

communion de grâce. Elle est, à leur égard, particulièrement inventive : 

prière pour eux à l’eucharistie dominicale, émissions et eucharisties à leur 

intention sur les antennes de radio et télévision, visites et communions à 

domicile, dans les hômes et hôpitaux. Mais l’Église, plus spécialement 

encore, leur réserve deux sacrements : l’ONCTION DES MALADES et l’EUCHARISTIE EN 

VIATIQUE (communion donnée à un mourant). 
 

Depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II (1962-1965), « les derniers sacrements » n’existent 

plus,… cette fameuse onction que le prêtre était autrefois invité à faire sur un mourant, le plus 

inconscient possible pour qu’il ne pût se rendre compte qu’il en était à toute extrémité. 
 

Aujourd’hui, le chrétien est invité à demander lui-même le sacrement de l’Onction des Malades, soit 

qu’il vit une maladie sérieuse, soit qu’il est sur le point de subir une grave opération, soit encore que, 

fort âgé, il sent ses forces s’amenuiser. En ces circonstances, l’Église invite le malade à s’en remettre 

sereinement à la volonté de Dieu, certes ; mais, aussi et avec la force de la foi, elle encourage le malade 

à espérer au cœur de son épreuve : guérison de son corps, apaisement de sa révolte, tendresse pour son 

angoisse, présence dans sa solitude. 
 

Le sacrement de l’Onction des Malades est un signe discret de la tendresse de Dieu pour la personne 

qui souffre. Il est donné pour vivre dans la foi le temps de l’épreuve qu’est la maladie. Il peut aider 

toute personne (quel que soit son âge), à comprendre que toute vie a un sens, et à grandir au cœur même 

de sa faiblesse et de sa fragilité. 
 

Dans le trouble où peut le mettre une maladie sérieuse, le chrétien a particulièrement besoin d’être en 

paix, de garder courage, de lutter contre le mal et de continuer à vivre sa foi en l’amour de Dieu. 

Par l’Onction sainte, le malade reçoit de l’Esprit Saint un renouveau de confiance en Dieu et des forces 

nouvelles contre la maladie. 
 

 
 

Les samedi 17 et dimanche 18 juin,  l’ONCTION DES MALADES 
sera célébrée au cours des eucharisties dominicales suivantes : 

 

   Samedi 17 juin : 18h00 :  Ss Jean et Nicolas  et  Ste Thérèse 
      19h00 :  Bornival 
   Dimanche 18 juin :   8h45 :  Bois-de-Nivelles 
        9h00 :  Monstreux 
      10h00 :  Ss Jean et Nicolas ,  Baulers,  Thines 
      10h30 :  Collégiale Ste Gertrude  et  Ste Thérèse 
 

Un dépliant et un formulaire d’inscription sera disponible 
dans les églises, les cures et auprès des visiteurs de malades. 
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Le Pape François : 10 ans de pontificat 
 
Le 13 mars dernier, l’Église catholique a célébré les dix ans de pontificat du Pape 
François. Notre ancien archevêque, le Cardinal G. Danneels, avait déclaré avant 
son élection : « L’Eglise a besoin d’un nouveau François (d’Assise) : tout ce qui 
nous encombre, il ne l’avait pas, tout ce dont nous avons besoin, il l’avait. » Par 
le choix de son nom, notre pape actuel veut se laisser inspirer par le « pauvre 
d’Assise » et nous invite à faire de même. Voici quelques extraits des textes 
publiés au cours de ces dix années : 

 
 

Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, 
et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour 

pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. 
(Evangelii gaudium, n°164) 

 

 

 

En famille, il est nécessaire d’utiliser trois mots : 
« s’il te plaît », « merci », « pardon ». Trois mots clés ! 

Ne soyons pas avares de ces mots, 
soyons généreux à les répéter jour après jour…  

ils protègent et alimentent l’amour jour après jour. 
(Amoris laetitia, n°133) 

 

 

 

Dieu qui nous appelle à un engagement sérieux et à tout donner, nous offre les forces ainsi 
que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur 
de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous 
laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte 
toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il ! 

(Laudato si’, n°245) 
 

 

 

« Le Christ vit et il te veut vivant ! » 
Il est notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. 

Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 
(aux jeunes, dans Christus vivit, n°1) 

 

 

… et dans son dernier livre (1), il propose « dix chemins pour un monde meilleur », 
dix demandes pour affronter le monde à venir avec espérance : 
 

     Au nom de Dieu, je demande que la culture de l’abus dans l’Église soit éradiquée 

     Au nom de Dieu, je demande que nous protégions la Maison commune 

     Au nom de Dieu, je demande une communication qui combat les fake news 

et évite les discours de haine 

     Au nom de Dieu, je demande une politique au service du bien commun 

     Au nom de Dieu, je demande qu’on arrête la folie de la guerre 

     Au nom de Dieu, je demande que nos portes soient ouvertes aux migrants et aux réfugiés 

     Au nom de Dieu, je demande que la participation des femmes dans la société soit promue 

et encouragée 

     Au nom de Dieu, je demande que soit permise et soutenue la croissance des pays pauvres 

     Au nom de Dieu, je demande que son nom ne soit pas utilisé pour fomenter des guerres 

     Au nom de Dieu, je prie pour l’accès universel aux soins de santé 
 

(1) « Au nom de Dieu, je vous le demande. Dix chemins pour un monde meilleur »., Pape François, Ed. Artège. 
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La célébration de Pâques dure… 50 jours ! 
 

Préparée par les 40 jours du Carême, la fête de Pâques se déploie pendant 50 jours, une période qui va du 
jour de Pâques à celui de la Pentecôte (mot qui signifie 50ème jour). Ainsi, l’Église prend le temps de fêter le 
cœur de sa foi : la joie de la résurrection du Christ, joie qu’elle a mission d’annoncer au monde, dans la force 
que donne l’Esprit Saint. 
 

Le temps de Pâques dure 50 jours… 50 jours pour vivre notre Pâques, notre passage (Pâques veut dire 
‘passage’). Pâques, c’est facile à dire mais qu’en est-il pour faire le passage dans des gestes concrets… , pour 
passer de paroles blessantes aux gestes de douceur, de la critique aux encouragements, de la haine au 
pardon, du poing fermé à la main ouverte… ?  C’est pourtant là que le Seigneur nous attend ! 
 

16 avril : 2ème dimanche de Pâques  -  Dimanche de la divine Miséricorde 
 Vivre Pâques dans la foi avec l’apôtre Thomas  :  « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

 

23 avril : 3ème dimanche de Pâques 
Vivre Pâques avec les disciples sur le chemin vers Emmaüs en laissant brûler notre cœur au feu 

de la Parole de Dieu. 
 

30 avril : 4ème dimanche de Pâques  -  Prière pour les vocations 
 Vivre Pâques en écoutant Jésus, le bon Pasteur qui « est venu pour que les brebis aient la vie, 

la vie en abondance. » 
 

7 mai :  5ème dimanche de Pâques 
 Vivre Pâques en suivant Jésus qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie. » 
 

14 mai : 6ème dimanche de Pâques 
 Vivre Pâques en nous ouvrant à l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, 

que l’on ne voit pas mais qui est en nous. 
(2)  

Jeudi 18 mai : Fête de l’ASCENSION 
 Vivre Pâques dans la foi au Ressuscité qui est avec nous jusqu’à la fin du monde. 
 

21 mai : 7ème dimanche de Pâques 
 Vivre Pâques en nous unissant à la prière de Jésus qui prie pour nous. 
 

28 mai : Fête de la PENTECÔTE 
 Vivre Pâques en recevant l’Esprit de Joie et de Paix du Ressuscité. 
 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, avec le soutien de la Vierge Marie, ranimons le feu de l’Esprit Saint 

qui est en nous en participant ou en nous unissant à la NEUVAINE de prière : 
 

du 19 au 27 mai 2023 
chaque jour, de 18h30 à 19h30, dans une église ou chapelle de l’Unité pastorale : 

 

  Vendredi 19 mai : église Ste Thérèse 
 

  Samedi 20 mai : collégiale Sainte-Gertrude 
 

  Dimanche 21 mai : chapelle St Joseph de Bois-de-Nivelles 
 

  Lundi 22 mai :  église Ste Marguerite de Thines 
 

 Mardi 23 mai :  église St François de Bornival 
 

  Mercredi 24 mai : église St Remi de Baulers 
 

Jeudi 25 mai :  chapelle N.D. des Douleurs 
 

  Vendredi 26 mai : église St Michel de Monstreux 
 

  Samedi 27 mai à 18h00 :   église Ss Jean et Nicolas :  Messe de la Pentecôte 
           et clôture de la Neuvaine 
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Unité Pastorale de Nivelles  -  www.upnivelles.be 
 

Paroisses de Nivelles-Centre :  Sainte Gertrude (Collégiale), Notre-Dame 
       du St Sépulcre et St Paul, Saints Jean et Nicolas 

 

Equipe des prêtres : 
- Albert-Marie DEMOITIÉ,  curé-doyen,   tél 067/21.20.69,  albertmdemoitie@gmail.com,  Place Lambert Schiffelers 1 
- Bernard BRACKE,   tél 067/21.20.69, 0498/05.47.74, bebracke@gmail.com, Place Lambert Schiffelers 1 
- Adelin MWANANGANI,   tél  0497/38.06.94,  ademwana@yahoo.fr,  Rue de l'Eglise, 2, 1401 Baulers 
- Georges LICHAA, vicaire dominical 

 

Diacre : Serge LAMBILLOTTE, tél  067/21.36.71,  serge@lambillotte.eu  
 

Animateur pastoral :   Xavier Rotsart,  tél 067/21.20.69,  x.rotsart@bwcatho.be ,  Place Lambert Schiffelers 1, 

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Celle-ci est composée de prêtres, diacre, animateur pastoral ainsi que de 
 Carine ROBERT, Koffi LAWSON, Marianne DELANNOY, Sœur Marie-Catherine PETIAU, Marie-Zoé VAN HAEPEREN 

et Sylvia TAVE. 
 

Secrétariat du Doyenné, de l’Unité pastorale et des trois paroisses du centre : 
  Place Lambert Schiffelers 1  -  1400 Nivelles 
  Tél :  067/21.20.69     E-mail : secr.gertrude@gmail.com  
   Permanences :  du mardi au samedi de 9h à 11h. Site Internet :  www.collegiale.be 

 
 

Nous publions ci-dessous les noms et prénoms de ceux et celles qui ont vécu 

une étape de leur vie chrétienne et dont nous avons reçu l’accord selon le RGPD. 
 

Paroisse Sainte Gertrude (Collégiale) 
 

Messes: du lundi au vendredi à 8h30; samedi à 9h30 ; dimanche à 8h30/10h30 
Tous les dimanches à 10h30, messe des familles,  avec éveil à la foi des tout-petits (0-7 ans) 

et liturgie de la Parole adaptée pour les 8-12 ans : sauf pendant juillet et août. 

Permanence d’un prêtre à la Collégiale : chaque samedi de 10h à 11h30. 
Laudes : (crypte ou chœur des Dames) : du lundi au vendredi à 8h (avant l’eucharistie de 8h30 sauf en juillet-août) 
Adoration: (crypte ou chœur des Dames) :  jeudi de 9h à 12h ( sauf en juillet-août) – samedi de 10h à 11h30. 
Prière dans l’esprit de Taizé, (crypte) de 18h30 à 19h15 :  les 2ème et 4ème vendredi du mois sauf juillet et août. 
Soirée de louange (avec partage d’Evangile) : (crypte) : de 20h15 à 21h45 : le 2° mercredi du mois 
 

Agenda 
16 avril à 10h30 : Messe animée par les jeunes  -  Remise du Credo aux enfants d’IC3 

Accueil des nouveaux baptisés adultes du BW, avec Mgr J.L. Hudsyn 
 9 et 30 avril, 7, 14 et 21 mai :  Premières communions 

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

Joies et peines partagées :  nous avons célébré 

- les baptêmes :  Noa DETTORI, Miles BEJILE, 
 

- les mariages :  Florence FICHAUX et Maxime PAQUET, 
 

- les funérailles :  Yvon JOURDAIN, Jean-Marie GOENS, Claude DELECOEUILLERIE, 
Mariette VANDEN BRANDE, Jacqueline VAN ELST, Paolo DEL BALSO 

 

Paroisses Saints-Jean et Nicolas et N.D du St sépulcre et St Paul (église Ss Jean et Nicolas) 
 

Messes: du lundi au vendredi à 18h 
  Samedi à 18h00 (17h30 du 1/11 jusqu’à Pâques) ; Dimanche à 10h et 17h      
  à Bois de Nivelles:  dimanche à 8h45 

Adoration: lundi et jeudi de 18h30 à 19h 
 1er vendredi du mois (Sacré-Coeur) à 16h15 : chemin de Croix, chapelet de la Miséricorde, adoration 
Chapelet: du lundi au samedi, une demi-heure avant la messe.  
      1er samedi du mois à 16h15 : Rosaire (Mouvement sacerdotal marial) 
 

- les funérailles : 
 Maria BONFANTI, Simone BALLART, Odette ADES, Efisio ISOLA, Marguerite VAN OYEN, 
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Paroisse Sainte-Thérèse  
Curé : Jean-Pierre MBELU,  rue Auguste Levêque, 83, 1400 Nivelles - Tél. et Fax : 067/84.02.77 – 0488/91.43.71 

E-mail : jpmbelu@yahoo.fr 
 

Messes: mardi et jeudi à 8h30; mercredi à 18h30 (à 18h du 1/11 à Pâques) ;  
     samedi à 18h30 (à 18h du 1/11 à Pâques) ;  dimanche à 10h30. 
Adoration: 1er mercredi du mois à 17h30 à l’église (à 17h du 1/11 à Pâques). 
Chapelet: le samedi à 18h (à 17h30 du 1/11 à Pâques). 
 

Paroisse Saint-Remi (Baulers) 
Curé :  Adelin MWANANGANI, Rue de l'Eglise, 2, 1401 Baulers - Tél. 067/85.65.73 - 0497/38.06.94 

     E-mail :  ademwana@yahoo.fr 
 

Messes: mercredi (chapelet, messe et adoration) de 18h30 à 20h à la cure; samedi à 18h; dimanche à 10h. 
Adoration: le mercredi à la fin de la messe de 19h jusqu’à 20h.   Chapelet: le mercredi à 18h30. 
 

Célébration de premières communions : Dimanche 30 avril à 10h00 
 

Paroisse Sainte-Marguerite (Thines) 
Curé : Sylvain HABIYAMBERE,  rue du Culot, 2, 1402 Thines - Tél. 067/21.31.04 -  0477/16.09.67  -   
       Email : habiyamberes@yahoo.fr  
 

Messes: mercredi à 18h30 et dimanche à 10h.     Adoration: le mercredi de 17h30 à 18h30.  
 

Paroisses St-François d’Assise (Bornival) et Saint-Michel (Monstreux) 
Curé : Innocent NGOY, rue du Centre 40, 1404 Bornival – Tél. : 067/21.24.94 - E-mail : innocent.ngoy@skynet.be 

Messes à Bornival: mardi à 17h et samedi à 19h. Messe à Monstreux : dimanche à 9h00 

 
 

Pour les jeunes à partir de 16 ans, grand rassemblement à Lisbonne 

du 1 au 6 août 2023 pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
 

Contact :  Abbé Bernard Bracke (coordonnées p.6) 
 

 

* * * * * * * 
 

Rénovation de chapelles et potales 
 

Après la magnifique restauration de la chapelle Sainte Barbe 
(chaussée de Mons), il y a plus de deux ans, d’autres 
rénovations se poursuivent …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    La toiture de la chapelle Notre-Dame de Souffrance, 
    chaussée de Braine-le-Comte a été renouvelée.   Sainte Thérèse, retrouvée dans un triste  
    La restauration de l’intérieur va suivre …    état au chemin de l'Escavée, a été remise 

en valeur et placée chemin de Grand' peine. 
Elle sera bénite lors du prochain Tour Ste 
Gertrude. 
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SEMAINE SAINTE 2023 
dans l’Unité pastorale de Nivelles 

 

« L’aujourd’hui » de l’histoire du salut 

 
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation 

(confessions individuelles) 
  mercredi 5 avril :  Baulers : entre 10h00 et 12h00, 

      entre 14h00 et 15h00 

  samedi 8 avril :  Collégiale : entre 10h00 et 11h30 

     Bornival : entre 17h00 et 18h00 

  lors des adorations le soir du Jeudi-Saint 

 

2 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

 Bénédiction des Rameaux et Messe de la Passion :  Partout, horaire habituel des messes du dimanche. 

 

Mercredi 5 avril à 19h00, à la Collégiale Sainte-Gertrude : Messe chrismale 
présidée par Mgr J. DE KESEL, entouré de Mgr J.-L. HUDSYN, des prêtres 

et des délégations de toutes les paroisses du Brabant wallon. 
« Célébrée la veille du Triduum pascal, la Messe chrismale rappelle que tous les sacrements 

tirent leur vertu du mystère pascal, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. » 

 
 

TRIDUUM PASCAL :  du Jeudi-Saint au soir au Dimanche de Pâques 
 

 

 
 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous 

avant de souffrir ! » (Luc 22, 15) 
 

Ces paroles de Jésus par lesquelles s’ouvre le récit de la dernière Cène 

sont la fissure par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité 

de percevoir la profondeur de l’amour des Personnes de la Sainte Trinité pour nous. 
 

Pape François, Lettre apostolique « J’ai désiré d’un grand désir », n°2 
 

 

Jeudi-Saint  6 avril : 
La Cène du Seigneur 

 

Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur : 
 

18h30 :  à la Collégiale Sainte Gertrude (pour les 

paroisses du centre), 
   suivie de l’adoration jusqu’à 24h00. 

 

18h00 :  à Sainte-Thérèse, suivie de l’adoration 
jusqu’à 21h00 

 

18h00 :  à Baulers 
  suivie de l’adoration jusqu’à 20h00 

 

18h00 :  à Ste-Marguerite (Thines), 
  suivie de l’adoration jusqu’à 19h30 

 

19h00 :  à St-François (Bornival), 
  suivie de l’adoration jusqu’à 21h00 

 

Vendredi-Saint 7 avril : 
La Passion et la mort du Seigneur 

 

Jour de jeûne 
 

Chemin de Croix  à 15h00 

   dans toutes les églises, sauf Bornival 
 

Office de la PASSION et de la MORT 

du Seigneur : 
 

     15h00 (après le Chemin de Croix) : à Monstreux 
     18h00 : à Ste Thérèse (pour le secteur Est) 

     18h30 : itinérant au centre ville : départ 
de la chapelle Saint-Antoine, 

Faubourg de Mons 80, suite à Ss 
Jean et Nicolas (pour les paroisses du 

centre) 
 

Pas de célébration à Baulers, Thines et Bornival 
 

     Samedi-Saint  8 avril : 
       L’Église veille auprès du tombeau du Christ 
 

Fête de la Résurrection du Seigneur 
 

 

Samedi 8 avril :  Vigile Pascale  -  Célébration de 

la Lumière, de la Parole, du Baptême et de l’Eucharistie 
 

     19h00 : Sainte-Thérèse et Thines 

     20h00 : Baulers et Bornival 
 

     21h30 : Collégiale Sainte–Gertrude 
pour les paroisses du centre, baptême d’adulte 

 

Dimanche de Pâques 9 avril 
 

Eucharistie de la Résurrection : 
 

     Partout, horaire habituel des messes du dimanche, 
     sauf :  messe à 10h00 à St-François (Bornival) 
PAS de messe à 8h30 à la Collégiale, ni à Monstreux 

 
 

 

La foi chrétienne est 

soit une rencontre avec le Christ vivant, 

soit elle n’existe pas. (Pape François) 


