
Les paroisses du Secteur « Centre-Ouest » de Nivelles 
(Ste Gertrude, Sts Jean et Nicolas, St Sépulcre, Bornival, Monstreux) 

vous invitent à vivre un 
 

DIMANCHE AUTREMENT 
 

le 31 janvier 
 

de 9h15 à 12h30 
 

sur le thème de l’Année Sainte : 
 

 

« Miséricordieux comme le Père » 
 

 

Pour tous (adultes et enfants) : 
rendez-vous à 9h15 à l’église Ss Jean et Nicolas 

 

Au programme : 
 

- Divers ateliers (voir verso) : 2 ateliers au choix 
 

- Petit « pèlerinage » à pied vers la Collégiale 
(possibilité de descendre en voiture) 

 

- Passage de la Porte de la Miséricorde 
et célébration de l’Eucharistie à la Collégiale (vers 11h45) 

 

- Après la messe, drink convivial 
 
A T T E NT I O N :  Les messes suivantes sont supprimées : 

o 8h30 et 10h30 à la Collégiale 
o 8h45 à Monstreux 
o 10h00 au St Sépulcre 
o 10h45 à Ss Jean et Nicolas 

 

Les ateliers proposés : 
 

1. Miséricorde et Réconciliation 
Des clefs pour se réconcilier avec Dieu, les autres 

et soi-même. 
 

2. « Le nom de Dieu est Miséricorde » 
La Bible nous révèle un Dieu « riche en miséricorde ».  

Cette révélation atteint son sommet en Jésus-Christ  

« qui est le visage de la miséricorde du Père ». 
 

3. L’Eglise, Sacrement de la Miséricorde 
Comment se déploie la miséricorde de Dieu à travers 

la célébration de l’Eucharistie ? 
 

4. Les œuvres de miséricorde 
Comment vivre et témoigner de la miséricorde face 

aux précarités corporelles et spirituelles ? 
 

5. La Vierge Marie, mère de Miséricorde 
Si Jésus est la Miséricorde, Marie est la mère de 

la Miséricorde. 
 

6. La Miséricorde à l’école des saints 
Qui mieux que les saints peut nous aider à découvrir la 

profondeur de la miséricorde de Dieu ?  Se mettre à 

l’écoute des saints (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

sainte Faustine, saint Jean Paul II,…) et, avec eux, 

découvrir la profondeur du cœur maternel de Dieu père. 

 

Des animations sont prévues pour les enfants 

selon les âges : 
 

de 0 à 7 ans 
 

de 8 à 10 ans 
 

de 10 à 12 ans 


