
 

 

Jubilé de la Miséricorde 
du 13/12/2015 au 13/11/2016 

 

 

 

Appel aux bonnes volontés… 
 

 

 

 

 

 

Durant cette Année Sainte du 13/12/2015 au 13/11/2016, de nombreux pèlerins visiteront 

la collégiale, église jubilaire.  

 

Nous avons besoin de votre aide pour les accueillir au mieux : (1) 

 

o Assurer l’accueil des pèlerins et tenir le stand 

 

o Accompagner spirituellement des groupes dans leur cheminement : 

 pour le parcours du pèlerin dans la collégiale 

 pour la route depuis Sts Jean et Nicolas 

 pour la route depuis le Calvaire de Montifaut 

 

 

Vous êtes disponibles quelques heures par semaine, même pendant une période limitée ; 

vous souhaitez œuvrer au nom de notre paroisse à l’accueil des visiteurs, alors complétez  

le document ci-dessous et remettez-le à la cure après avoir coché vos possibilités. 

 

Vous manquez de temps pour nous aider, vous souhaitez soutenir la paroisse dans ce travail 

d’accueil, alors vous pouvez verser votre obole au compte : 

BE 23 0016 5550 8191  -  A.O.P. Sainte-Gertrude 

Avec la communication : Don pour le Jubilé 

 

Merci d’avance à tous ceux qui pourront apporter leur collaboration, 

 

Albert-Marie Demoitié, Chantal Tilman, Christine Lambermont, Gregorio Ferreras,  

Hubert Druenne, Marie-Catherine Petiau, Marie-Paule Dujardin , Xavier Rotsart 

 

 

(1) Une réunion d’information et d’initiation sera organisée. 



 

Jubilé de la Miséricorde 

Service d’accueil à la Collégiale 
Du 14/12/2015 au 12/11/2016 

 

 
 

 

 

 

NOM et Prénom : 
 

ADRESSE : 
 

Téléphone : 
 

GSM : 
 

MAIL : 
 

 

1. Je suis disposé(e) à assurer :  
 

  Une permanence d’accueil  

  Un accompagnement spirituel : 

o pour le parcours du pèlerin dans la collégiale  

o pour la route depuis Sts Jean et Nicolas  

o pour la route depuis le Calvaire de Montifaut (Chemin St Pierre) 

 

2. Je suis disposé à assurer cette permanence et/ou cet accompagnement :  

 Jeudi de 14h30 à 18h00 ou de ….h…. à ….h…. 

 Samedi de 10h00 à 12h00 ou de ….h…. à ….h…. 

 Dimanche : (de 14h30 à 18h00 de Pâques à octobre) ou de ….h…. à ….h…. 

   (de 14h30 à 17h00 de novembre à Pâques) 

 Si demandes de groupes pour d’autres jours, je suis disponible les jours suivants : 

Lundi  Mardi    Mercredi  Vendredi 

 

Entourer le(s) mois où je suis disponible : 
 

Décembre   Janvier  Février   Mars  Avril  Mai 

Juin Juillet Août  Septembre  Octobre  Novembre 

 

Commentaires ou remarques : 

 

 

Document à retourner à la cure du doyenné de Nivelles, Place Schiffelers, 1 à 1400 Nivelles 

 

 

Paroisse Sainte Gertrude 

Place Lambert Schiffelers, 1 

1400 - Nivelles 

Téléphone : 067/21.20.69 

Téléfax : 067/84.09.20 

secr.gertrude@gmail.com 


