
 

SEMAINE SAINTE 2017 dans l’Unité pastorale de Nivelles 
 

 

9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

 Bénédiction des Rameaux et Messe de la Passion : 
Partout, horaire habituel des messes du dimanche, 
sauf à Monstreux : à 9h00  (PAS de célébration à Bornival le samedi 8) 

 

Lundi 10 avril à 19h00 à la Collégiale :  Célébration communautaire (avec confessions 

 individuelles) du Sacrement du Pardon et de la Réconciliation 
 

Mercredi 12 avril à 18h30, 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 jeunes et d’adultes) 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 
 

 

« La Semaine sainte est un temps de grâce que le Seigneur nous donne pour ouvrir les portes de notre cœur, de notre 
vie, de nos paroisses, des mouvements, des associations, et sortir à la rencontre des autres, nous rendre proches pour 
porter la lumière et la joie de notre foi. Sortir toujours, avec l'amour et la tendresse de Dieu ! »  (Pape François) 

 

Jeudi-Saint  13 avril : 

La Cène du Seigneur 
 

Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur : 
 

18h30 :  à Ss Jean et Nicolas (pour les 
   paroisses du centre), 
   suivie de l’adoration jusqu’à 23h00. 
(Sacrement de la Réconciliation 
pendant l’Adoration) 

 

18h30 :  à Sainte-Thérèse, suivie de 

l’adoration jusqu’à 21h00 
 

19h00 :  à Baulers 
  suivie de l’adoration jusqu’à 22h00 

 

19h00 :  à Ste-Marguerite (Thines), 
  suivie de l’adoration jusqu’à 21h00 
  (et confessions pendant l’Adoration) 

 

19h00 :  à St-François (Bornival), 

  suivie de l’adoration jusqu’à 22h00 

 
Vendredi-Saint 14 avril : 

La Passion et la mort du Seigneur 
 

Jour de jeûne 
 

Sacrement de Réconciliation (confessions) : 

de 16h00 à 17h00 à Saints Jean et Nicolas 

 

Chemin de Croix  à 15h00 

     dans TOUTES les églises, 
     excepté St Sépulcre, Bornival, Ste Thérèse 

et Thines 
 

Office de la PASSION et de la MORT 

du Seigneur : 
 

15h00 (après le Chemin de Croix) : à Monstreux 
15h00 :  au St Sépulcre (pour le centre) 
 

18h30 : à Baulers (pour le secteur Est) 

 

 

19h00 : pour les paroisses du centre,  
Office itinérant en ville 

 

 Début à Ss Jean et Nicolas, lecture 
itinérante de la Passion jusqu’à N.D. du St 
Sépulcre, vénération de la Croix et 

Communion. 
 

Pas de célébration à Ste Thérèse, Thines et 
Bornival 

 
Samedi-Saint  15 avril : 
L’Église veille auprès du tombeau du Christ 
 

Sacrement de Réconciliation (confessions) 
 

De 10h00 à 11h30 à la Collégiale 

De 17h00 à 18h00 au Saint-Sépulcre 

De 17h00 à 18h00 à la cure de Baulers 

De 17h00 à 18h00 à Saint-François (Bornival)  

 
Fête de la Résurrection du Seigneur 

 

 

Samedi 15 avril :  Vigile Pascale 
 Célébration de la Lumière, de la Parole, du Baptême 

et de l’Eucharistie 
 

18h30 : à Sainte-Thérèse 
 

21h00 : à Baulers, avec la paroisse de Thines 
 

21h30 : à la Collégiale Sainte–Gertrude 
(pour les paroisses du centre, Bornival et Monstreux) 

 

Dimanche de Pâques 16 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 
PAS de messe à Monstreux 


