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La beauté de l’Amour sauvera le monde
Pour sauvegarder notre Maison commune
et faire en sorte qu’il y fasse bon vivre,
ayons à cœur de vivre dans la sobriété et la simplicité,
dans la contemplation du monde et du Créateur,
dans l’Amour et l’Espérance,
soucieux du bien-être à la fois de ceux que nous rencontrons,
de notre environnement et de nous-mêmes.
Pour nous aider, regardons l’Enfant de la crèche :
il nous montre le chemin…
d’une sobriété heureuse,
d’une vie simple qui peut se contenter de peu,
d’une sereine présence à chaque instant,
d’un amour dont la beauté
est de se donner totalement…
C’est dans cet esprit que nous vous souhaitons
de fêter la Nativité du Sauveur
et de vivre l’année 2019 !
Vos prêtres : Albert-Marie, Adelin, Bernard, Guillaume, Innocent, Jean-Pierre,
Philippe et Sylvain ; Serge et Christian, diacres et Xavier, animateur pastoral

* * * * * *
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L’urgence et la beauté
Quel avenir pour notre planète, Un défi pour tous !

Dieu a aimé notre terre
« Le Verbe s’est fait chair ; il a habité parmi nous. » : voilà résumé ce que nous allons
célébrer à Noël.

Dieu se fait homme ; il vient demeurer sur notre terre. Cette
initiative, Dieu l’a prise dans un grand élan d’amour… pour
nous sauver… parce qu’Il ne veut pas que notre vie se perde…
Dieu a aimé notre terre au point de venir l’habiter.
Aujourd’hui, il continue à l’aimer à travers chaque créature. Il
nous appelle à aimer pour protéger la vie et la beauté, pour
sauver notre terre et y construire la fraternité universelle.

Du 9 novembre au 2 décembre dernier, la Collégiale a abrité
une Exposition de photographies particulières pour nous ouvrir à la beauté du monde où
nous vivons et nous sensibiliser - à la suite de l’encyclique Laudato Si’ du pape François - à
l’urgence du défi à relever pour sauvegarder notre terre, notre maison commune, comme
l’appelle le pape.
Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu insuffla en l’homme le souffle de vie (cfr Gn
2,7). C’est ce souffle de vie, qui est non seulement en l’Homme mais aussi au cœur de la
nature et de la terre, qui est en train de disparaître petit à petit… d’où l’urgence du défi à
relever pour le bien de l’avenir de notre planète et des Hommes qui la peuplent.
Au terme de cette Exposition et des activités qui lui ont été liées (conférences, Dimanche
Autrement,…), je retiens trois mots : Beauté - Urgence - Espérance.
La BEAUTÉ est importante ; elle nous permet d’avoir une vie plus harmonieuse et donc plus
heureuse. « La beauté sauvera le monde », disait Dostoïevski. Si nous croyons que la beauté
de notre terre contribue à notre bien-être, il est important de soigner cette beauté.
Mais nous ne pouvons que faire le constat d’une planète qui se détruit et que cette
destruction s’accélère. Les lanceurs d’alerte sont de plus en plus nombreux et les mises en
garde de plus en plus fréquentes ; d’où l’URGENCE de travailler à la sauvegarde de notre
terre. Concrètement, ne faut-il pas commencer par modifier nos styles de vie et d’adopter
de nouvelles manières de vivre ?
Dans l’Exposition, on a pu voir des arbres
déracinés, couchés sur le sol. Ces arbres
déracinés continuent pourtant à vivre et à
produire des feuilles et des fruits. Je vois à
travers
ces
photos
un
beau
signe
d’ESPÉRANCE…
Quel avenir pour notre
planète ? Un défi pour tous ! Parmi les défis à
relever dans la recherche d’une écologie intégrale, il y a pour moi celui de l’espérance. Car
TOUS les problèmes qui sont là ont TOUS des solutions. A nous de vouloir les mettre en
œuvre, chacun selon ses engagements et ses moyens. A chacun de prendre sa part - TOUTE
sa part (cfr ci-contre l’histoire du colibri) - dans ce qui lui est possible !
Albert-Marie
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La part du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux, terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri répondit :
« je le sais, mais je fais ma part. »
Légende amérindienne

Quelques échos de l’Exposition recueillis dans le Livre d’or
Magnifique espoir et confiance en la vie…

Tous sur le même chemin
Dans l’Amour de la vie qui nous est donnée,
Dans l’Amour de nos semblables,
Dans l’Amour de tout le vivant…

Une nature à admirer,
à préserver, génération après génération !

« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mt 6,21)
Merci de nous avoir permis, grâce à ces perles de beauté,
de nous arrêter, de regarder avec les yeux du cœur,
de rêver et voyager…

Un travail remplit d’amour pour la VIE.
Beau moment d’intensité grâce à ces photos denses et spirituelles…
Cela fait du bien en cette période de consumérisme effréné lié aux fêtes de décembre…
Nous ne nous rendons pas compte
de la chance que nous avons
d’avoir des terres aussi belles !

Merci pour ce partage fabuleux,
ode à la joie, à l’espoir.

Et si on semait un peu de bonheur et d’ouverture…
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Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois le 13 octobre
Le samedi 13 octobre, les voûtes de notre belle Collégiale ont vibré aux voix cristallines des « Petits
Chanteurs à la Croix de Bois ». Plusieurs familles nivelloises ont été heureuses de les accueillir et de
les héberger dans leur foyer durant le week-end.
Gentillesse, jovialité, respect et serviabilité étaient les « maîtres-mots » de l’attitude des petits
chanteurs que les familles ont apprécié à leur juste valeur. 24 petits choristes ont chanté avec tout
leur cœur et envoyé un message merveilleux à tous ceux qui les écoutaient.
Le temps d’une soirée, les « Petits Chanteurs à la Croix de Bois » nous ont fait rêver et montrer
combien il est possible d’être les ambassadeurs de la joie, si chère à notre pape François, et de
répandre ainsi la paix dans le monde.
Bernadette

Pélécycle « de Nivelles à Laon » : sur la route des bâtisseurs »
Fin août dernier, 15 jeunes de 11 à 15 ans, 2 prêtres, 3 adultes du Pôle Jeunes de Nivelles et 2 intendants
ont vécu la route du Pélécycle 2018 : un périple de 230 km en 4 jours vers Laon, petite ville médiévale du
nord de la France, perchée sur un éperon rocheux et dominée par sa splendide cathédrale.
Nous voilà donc plongés au cœur du XIème siècle… à la découverte de
ces bâtisseurs qui ont élevé des églises vers le ciel, toujours plus
hautes, toujours plus belles les unes que les autres ! Par des exposés
et des ateliers, les jeunes ont pu découvrir et expérimenter les
techniques de construction des cathédrales : nombre d’or (1,618),
harmonie de notre corps, la canne (instrument de mesure), coudée,
corde à 12 nœuds, tracé des arcs,… Et, en finale, forts de leurs
nouvelles connaissances, les jeunes ont pu réaliser leur propre tracé
au sol d’une cathédrale. Probablement leur premier plan d'architecte
en herbe !
Mais ce n’est pas tout…les bâtisseurs de cathédrales nous ont invités,
nous pèlerins d’aujourd’hui, à lever les yeux vers le ciel, à regarder
plus haut, à aller au-delà de nous-mêmes.
Chaque jour, les jeunes ont eu l’occasion de réfléchir à la manière de construire leur vie : quelles sont mes
fondations ? Sur quoi ou sur qui puis-je m’appuyer ? Quelles sont les pierres de « mon édifice » ? Dans
quels projets ai-je envie de m’impliquer ? Quels seraient ces pierres/projets qui me feront grandir et
m’élever ? Et quel est le ciment qui permet à toutes ces pierres de s’ajuster ? Ce ciment, ce sont toutes les
valeurs qui sont essentielles pour moi, celles qui donnent un sens à ma vie. Et finalement quelle est la clef
de voûte de « ma cathédrale » ? Ces réflexions ont été proposées lors de la prière du matin afin de donner
un sens, une orientation à chaque journée. Nous avons eu quelques échanges en « corporations » et puis
un temps personnel qui permettait à chacun de ne pas en rester à des réflexions lointaines, mais à
s’approprier la démarche… « Et moi, où en suis-je dans ma vie ? »
Le pélécycle est aussi l’occasion de découvrir la richesse des régions traversées. C’est ainsi que nous nous
sommes arrêtés à l’abbaye d’Aulne, en Belgique, que nous avons découvert les églises fortifiées du nord de
la France, Plomion, Jeantjes, Parfondeval,… Ce fut également l’occasion de découvrir la communauté des
Béatitudes à Thy-le-Château où nous avons participé aux Vêpres de la Résurrection ainsi que le sanctuaire
Notre-Dame de Liesse.
Que retenir de cette belle route 2018 ? Un groupe de jeunes magnifique, uni, enthousiaste, solidaire,
joyeux ! Des découvertes, des yeux émerveillés, des élans de cœur et l’envie pour tous d’aller au-delà de
soi-même en levant les yeux vers Dieu !
« Que chaque jeune porte sa pierre au chantier de la Maison du Père,
une cathédrale s’élève vers le ciel »
Annick et Christophe
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Doyenné et Unité Pastorale de Nivelles
Site Internet : 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
Adelin MWANANGANI, tél 067/84.27.91, 0497/38.06.94, ademwana@yahoo.fr, Place de l’Abreuvoir 8
Bernard BRACKE, tél 067/21.20.69, 0498/05.47.74, bebracke@gmail.com, Place Lambert Schiffelers 1
Philippe MERTENS, tél 067/21.40.15, 0476/67.90.46, philippe.mertens1@telenet.be, Rue de Namur 122

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

Secrétariat du doyenné, et des trois paroisses du centre, de l’UP et du doyenné :
Place Lambert Schiffelers 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067/21.20.69 Fax : 067/84.09.20 E-mail : secr.gertrude@gmail.com
Permanences : du mardi au samedi de 9h à 11h.
Site Internet : www.collegiale.be
Paroisse Sainte Gertrude (Collégiale)
Messes: lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h30; jeudi à 18h; 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 à la crypte : Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 8h15 (avant l’eucharistie de 8h30).
Adoration: mercredi de 9h à 10h (crypte) – samedi après la messe de 9h30 (crypte).
Chapelet: lundi, mardi, vendredi à 9h.
Groupe de prière (chapelet, méditation de l’Evangile, adoration) le mercredi de 20h30 à 21h30 - crypte.
Prier à partir de la Bible, le 3ème vendredi du mois à 20h sauf juillet et août.
à la chapelle des sœurs de l’Enfant-Jésus, rue des Combattants, 4.
Prière dans l’esprit de Taizé, de 18h30 à 19h15 à la crypte : les 2ème et 4ème vendredi du mois sauf juillet et août.

Joies et peines partagées :
Nous avons célébré
- les baptêmes : Alix DASSEVILLE, Raphaël POCHET, Zyan SAUTIERE LOPEZ, Olivier HOGNE , Frédéric VAN MOLKOT,
Aliénor ORBAN de XIVRY , Emmy DAUVIN , Luc Dario NDIKUMANA , Eglantine OLIVIER , Baptiste et Léa TERREUR,
Tanaïs MEUTE , Aubin ABDERHAMANE, Estelle COLLARD, Suzanne TERRIÉ, Célestine GONDRY, Mathys DUFRASNE,
Nathanaël BEN-DAVID, Ariel CHARLIER, Mao CHARLIER, Lehua DUIKERS, Elise LE ROI, Victoria ESTIEVENART, Victor
ROSSION, Baptiste LOEWENSTEIN, Basile EGLEME-WILLEMS, Valentin CIRINO, Alessandro BIANCHIN, Jean MARCHAL,
Guillaume PANICHELLI, Zoé DORME, Julien VANDENBUSSCHE, Hugo STRAUVEN LECUYER , Clara COURTAIN, Liam
CLAIS, Elaïne LECOCQ, Samuel BUCHWALD, Mila VANHOLLEBEKE, Olivia PIRET, Alexis HENSOTTE, Chloé et Iris
LINCHAMPS , John-Alexandre BOUCAU , Lara et Lucas GHELEN, Gabriel CORDIER , Louise VERSTICHELEN SMET ;
- les premières communions : Gwendoline Jacquin, Aliénor Orban, Cyrille Baise, Emmy Dauvin, Philippe-Henri et
Thomas Feltz, Nic Floyd Ndikumana, Eglantine Olivier, Léa Terreur, Pierre Tortora, Naomi Imbrecht, Valentin Nézer,
Serena Ruvolo, Adrien Van Nieuwenhove, Alicia et Chloé Veandre, Jonathan Yeung, Charlotte Bouchelet, Chiara
Colantoni, Charles Goffin, Alienor Van Zeeland, Leah Appana, Noah Bondroit, Julien Claus, Gaël Denis, Flora Farias
De Almeida, Amelia Farmer, Jeanne Fils, Noah Ghenne, Côme Kindu Cikuru, Gaël Kindu Cito, Jonas Leroux, Claudia et
Jésus Manzano, Sven Pierard, Ferdinand Seekings, Maxime Yernaux, Robin Antoine, Wivine Antoine, Clément
Brasseur, Helena Desmet Debie, Théodore Nizery, Clémence Ricour, Joséphine et Tiphaine Dubois, Charles-Edouard
Koka, Maud Legrand, Diego et Matteo Vanhoutvinck ;
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- les confirmations : ont reçu le sacrement de confirmation le 6/05/2018 : Sixtine Amand, Robin Beuzer, Elisa Biscaia
Carreira, Juliette Bouchelet, Chiara Colantoni, Manon Dance, Marie Dechef, Louis Delecluse, Laudine Draguez, Clara
Durant, Antoine Goffin, Ramone Ingange, Guillaume Jacquerye, Emilie Joos de ter Beerst, Aurélie Kashemwa, Yuuna
Magritte, Loza-M-M Mangala, Chloé N'Sankhu Midha Epia, Théa Rogier, Elena Sandrelli, Solene Sontou Tchouta,
Mateusz Adam Swiercz, Gwendoline Vanham, Juliette Vanham, Apolline Viera Olivera ;
Ont reçu le sacrement de confirmation le 21/10/2018 : Robin Antoine, Nicolas Bonduel, Edith Boulos, Théo Bourdon,
Charlize et Iseult De Smet, Clémence Dehoux, Chloé Delahaye, Julie Delrée, Clément Denis, Mathis Derks, Odile
Deswaef, Célia Duhoux, Eloïse Durieux, Samuel Fernandes Dias, Jules Fils, Justine et Mona Genon, Viktoria Godeau,
Anaëlle Hansen, Anthony Kayens, Candice Rose Koka, Tiffany Laitem, Emma Leclau, Lisa Lefèvre, Maud Legrand,
Florine Lories, Eléonore Migeotte, Grégoire Milolo Muakwidi, Baptiste Nizery, Eglantine Olivier, Eloïse Ricour, Marion
Risse, Aline et Lisa Senlecque, Alexandre Timmermans, Elise Van Vaerenberg, Marie Vanhaeverbeek, Diego et
Mattheo Vanhoutvinck, Astrid Vossen, Vanille Vundelinckx, Richman Yala Nkelani, Ethan Yeung, Gaspard
Zuyderhoff ;
- les mariages : Gilles VANDERSANDE et Céline DEMONCEAU, Morgan DE RIDDER et Stéphanie BOUGARD, Raphaël
VERHEYDEN et Nadège JANSSENS, Alban BERTIN et Emeline DUFRASNE, Nicolas MAEYENS et Stéphanie DENYS, Denis
DEWEZ et Sacha MICHEL, Jérôme MAHIN et Elodie BANIER, Maxime RUELLE et Sophie RASE, Michaël NAUDTS et
Vanessa GONCETTE, Pierre LAMBERT et Nathalie VANDERPER, Nicolas GILLAIN et Isabelle DIEME, Mohammed
KERKRI et Katia VERMEYLEN, Grégory VAN BELLE et Amandine DELLEUZE, Alvaro FERNANDEZ et Eléonora MANCINI,
Sébastien BILQUIN et Elodie FASTRE, Baptiste CAGNINA et Fiona DEMOL, Damien AYOUB et Aurelie BOUTON.,
Nicolas BOULART et Jennifer PIECQ ;
- les funérailles : Gustave DELAIDE , Guy DANDOI, Marianne BEAULOI, Robert DENAYER, Giuseppe CHIAVETTA,
Suzanne DE COENE, Agnès LAMOTTE, Eugénie BAYET, Gérard PARMENTIER, Sœur Gabrielle MARCHAL, Bernadette
COUVERT, Cécile RENARD, Jean GILLAIN, Jacky RAVYEDTS, Guillaume DECOSTER, Jeannine TONNOIR, André
CORNELIS, Julius VANNEREM, Pierre LARSIMONT, Didier DEGROOTE, Willy GULDENTOPS , Jacques LIBERT, JeanJacques DELVAL, Joseph TERRUZZI, Pol MARLIERE, Lusiane ASTA, Anita ABELS, Jean-Pierre FERKET, Marius
DEGROOTE, Sœur Denise WANEKEM, Lucienne DENRUYTER, Lucrèce SPILLEBEEN, André MOREAU, Antoon
MEYKENS, Sandrine JACQUEMOTTE, Jacques VAN HOLLE, Maurice JACOT, Michel HEMBERG.

Agenda :
Dimanche 6 janvier à 10h30 : Fête de l’Epiphanie.
Dimanche 13 janvier à 10h30 : Célébration du signe de la croix (1ère année Initiation chrétienne).

Paroisse Saints-Jean et Nicolas
Messes: mardi à 18h; jeudi à 9h; vendredi à 18h sauf le 1er vendredi du mois à 15h ;
Samedi à 17h30; Dimanche à 17h à Bois de Nivelles: dimanche à 8h45
Adoration: jeudi de 9h30 à 10h dans la chapelle de semaine.
Chapelet: mardi, jeudi, vendredi et samedi, une demi-heure avant la messe, dans la chapelle de semaine.

Joies et peines partagées :
Nous avons célébré
- les baptêmes : à Bois de Nivelles : Jonas, Liam et Jade LEROUX, Augustin et Célestin DRAGUET,
à Ss Jean et Nicolas : Jules DUBY, Livia FIERS, Eléa SCHOONJANS, Mathis GIRBOUX ;
- les mariages : à Bois de Nivelles : Aline VALLON et Gilles MINE, Justine DEMER et Guillaume RENAULT,
à Ss Jean et Nicolas : Olivier HOGNE et Elise HENDRICKX,
Arnaud VANDENBROECK et Nadège DUBRAY, Loïc CALLERAMI et Natacha PLISNIER ;
- les funérailles : Monique DELWAIDE, Mariette LEJEUNE, Edmonde LIPPE, Paulette TAMINE, Gabrielle VAN DER
MEIREN, Jeannette DECHEVRE, Blanche LEROY, Maurits WALLICAN, Christina ALIJA PRIETO , Angèle ANCIAUX, Denise
PANIER, Marie-Claire COPPENS, Yvonne PARENT, Paul CLIP, Marcelle GRÜN, Denise FROIDURE, Emila WAUTY, Jean
LAMBILLOTTE, Marie-Paule BERLEMONT, Michel QUERTON. Christian LATIGNIES, Lilian LOTRY

Paroisse Notre-Dame du St-Sépulcre et St-Paul (www.spluc.be)
Messes: lundi et mercredi à 18h; jeudi à 8h; samedi à 19h; dimanche à 10h.
Adoration: chaque lundi soir après la messe jusqu'à 19h ; le dernier dimanche du mois de 16h à 17h,
dans la chapelle de semaine, sauf juillet et août.
Chapelet: lundi à 17h15, jeudi après la messe de 8h et samedi à 18h30.
Confessions: sur demande.
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Joies et peines partagées :
Nous avons célébré
- les baptêmes : Camille DELHAUTEUR , Charline LEROISSE, Léna DE BLECKER, Soline CATONNET, Marion HAYARD,
Leïla TIRATH, Lisa PILATE, Lou-An PORREWECK-TORDEUR, Fynn PORREWECK, Mirco ANELLI ;
- les premières communions : Alexia DELAHAYE, Henry VOSSEN ;
- le mariage : Jérémy LEGIER et Aurélie VAN NIEUWENHUYSE ;
- les funérailles : Luigi GUARRAPA, Gilberte DUPONT, Renée GONDRY, Bernadette RAMELOT, Marcel LEJUSTE, JeanMarie MOULAERT, Jean-Claude NOËL, Thérésa VANDERBECK, Jean BRABANT, Christiane DUBOIS.

Agenda :
Dimanche 13 janvier à l’église : GOÛTER DES ROIS : à 14h : Film / à 16h00 : Goûter
Avenir de la paroisse…
Afin de réfléchir, non seulement à l’avenir de l’église, mais celui de toute la paroisse, nous
allons mettre en place début 2019 un espace de communication, d’écoute et de dialogue...
ouvert à tous.
Que le Seigneur nous éclaire et nous guide pour que nous puissions discerner ce qu’il attend de
nous dans et pour notre paroisse N.D. du St Sépulcre.
Albert-Marie Demoitié, curé et doyen de Nivelles

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 8h45.

Joies et peines partagées :
Nous avons célébré
- le baptême : Camile Vlassenbroeck, Zoé Gandour à Monstreux ; Clémence Chrétien, Eline Laurent à Bornival ;
- le mariage : Adinda Segers et Maxime Mhienlam Avebe, Alexandra Delval et Augustin Dubois, Katia Pil et Mauricio
Aranda Donaire à Monstreux
- les funérailles : Anne Van Elewyk, Arlette Hubert à Bornival ; Berthe Malevée à Monstreux.

Paroisse Sainte-Thérèse
Curé : Jean-Pierre MBELU, rue Auguste Levêque, 83, 1400 Nivelles - Tél. et Fax : 067/84.02.77 - 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.
A la Chapelle ND des 7 douleurs : dimanche à 8h30.
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).

Joies partagées :
Nous avons célébré
- les baptêmes : Ely Alves, Eliott Alves, Ezra Paul, Alexia Pilaete.
- les confirmations : Clara Dubois, Chloé Allard, Chloé Van Oystaeyen, Elise Van Oystaeyen, Farah Bataille, Julie Elen,
Lola Georges, Adrien Buckinx, Aniki-Gabriel Barras, Antoine de Villenfagne, Eliott Devillers, Jean-Clément
Karerangabo, Héléna Palermo, Eléonore Jadoul, Emma Cuvelier, Julie Vanderbecq, Livia Delsauvenière, Héloïse
Gourdin, Charles Donkoff, Maxime Quewet, Coranthin Gomy.
- les mariages : Carine Molle et Serge Crasset, Bérengère Van Passel et Olivier Van Nuffel.

Paroisse Saint-Remi (Baulers)
Curé : Guillaume Mabiala, Rue de l'Eglise, 2, 1401 Baulers - Tél. et Fax 067/21.27.02 - E-mail : maguy75@hotmail.com

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.
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Joies et peines partagées :
Nous avons célébré
- les baptêmes : Diane Raevens, Edouard Xhrouet, Harry Desmet, Meline Isterby, Emile et Eloïse Dobbelaere, Alesia
Tissot, Rafael Tissot, Léon Debodt, Diane Paevens, Eliott Goffin, Gabriel Hension, Lydia Valentin, Louis Pierre,
Charlotte Bissot, Clara Ledent, Louise Janssens et Inaya Masset ;
- les premières communions : Clarisse Clouts, Inez Normand, Isaline Royemans, Maxime Delachapelle, Romane
Halliday et Florian Cuvelier ;
- les mariages : Julie Marin et Frédéric Bilsmans. Chloé Poskin et Jonathan Gillet ;
- les funérailles : Charles Blockel, Willy Lambert, Willy Demylle, Laurent Herrent , Armand Gossiaux, Léona
Boucquiaux, Ferdinand Courtain, Patricia Zangani, Pascale Vanderlest, Lucien Vanderlest, Lucien Verbecken, MarieFrançoise Berlemont ,Willy Scornaux, Roger Vandenbroecke et Christiane Heusschen.

Agenda
- Lundi 24 décembre de 16h à 17h : Réconciliation

Paroisse Sainte-Marguerite (Thines)
Curé : Sylvain HABIYAMBERE, rue du Culot, 2, 1402 Thines - Tél. 067/21.31.04 - 0485/67.23.37 - Email : habiyamberes@yahoo.fr

Messes: mercredi à 18h30 et dimanche à 10h.

Adoration: le mercredi de 17h30 à 18h30.

______________________________________________

Messes de Noël 2018
Lundi 24 décembre : Veille de Noël
17h30
18h00
19h00
22h00

SS Jean et Nicolas
Ste Marguerite à Thines / Ste-Thérèse (Messe des familles)
St Remi à Baulers
Collégiale Ste Gertrude (spécialement pour les familles)
St François d’Assise à Bornival
St Michel à Monstreux / N.D. du St Sépulcre

Mardi 25 décembre - Jour de Noël
8h30
8h45
10h00
10h30
17h00

Chapelle N-D des 7 Douleurs
Chapelle de Bois de Nivelles
N.D. du St Sépulcre / Ste Marguerite à Thines
St Remi à Baulers
Collégiale Ste Gertrude / Ste Thérèse
SS Jean et Nicolas

Messes du Nouvel an 2019

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu - Journée mondiale de prière pour la Paix.

Lundi 31 décembre :

Collégiale : 23h00 :
Adoration - Messe à minuit

Mardi 1er janvier :
10h00 :
St Remi à Baulers, N.D. du St Sépulcre,
St François à Bornival

18h00 :

Ste Thérèse
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