AGENDA DES PROCHAINES SEMANES
- Le jeudi 5 septembre, pas d’eucharistie à 9h à la basilique. Vous êtes
invités à participer à la messe de 8h30 à st Jean-Baptiste.
- Le dimanche 8 septembre : à l’occasion de la Fête de la Nativité de la
Vierge, marche priante de l’Unité Pastorale de Wavre vers la basilique
à 15h, au départ près de la statue de la Reine Astrid. A 16h, temps de
prière à la basilique suivi d’un moment de convivialité entre tous les
participants.
- Le samedi 14 septembre : repas africain (19h - salle Maria Pacis) au
profit d’étudiants congolais - inscriptions à partir du 3 août. Il n’y a pas de
soirée d’adoration à la chapelle St Damien ce 14 septembre.
- Le samedi 21 septembre : une journée de réconfort à Banneux auprès
de la Vierge des pauvres – départ à 8h sur le thème « Tous en mission
avec la Vierge des pauvres », animée par le Père Gossens. La messe sera
présidée par Mgr J.-L. Hudsyn.
- Dimanche 29 septembre : messes de rentrée paroissiale (10h30, à la
basilique et 11 h à la chapelle) suivies, à la salle Maria Pacis, d’un apéro
pour tous et d’un repas pour les engagés dans les diverses activités
paroissiales.
- En octobre, le chapelet est prié chaque jour devant la chapelle mariale :
les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 17h30 ; les mardis et jeudis
à 9h30 et le dimanche à 15h.
- Le dimanche 6 octobre, à 11h, à l’église St Jean-Baptiste de Wavre :
Confirmation des jeunes de notre paroisse et de la paroisse St JeanBaptiste présidée par Mgr J.-L. Hudsyn.
à 15h, à la basilique, prière communautaire du chapelet, comme chaque
dimanche de l'année, suivie d’un temps d’adoration et du salut au Saint
Sacrement, à 15h30.
- Le samedi 12 octobre, de 20h30 à 23h : temps d’adoration à la
chapelle St Damien. De 20h30 à 21h30 adoration animée.
- Le dimanche 20 octobre de 11h à 17h30 : grande assemblée de tout

le Vicariat du Brabant Wallon, à la Collégiale de Nivelles, pour la
clôture de l’année pastorale « Tous envoyés en mission » avec la
présence de Mr le Cal De Kesel et de Mgr J.-L. Hudsyn.
- Le jeudi 31 octobre, à 18h, messe anticipée de la Toussaint, à la
basilique ; le vendredi 1er novembre, messes de la Toussaint, à 10h30
et 18h, à la basilique ; le samedi 2 novembre, à 18h, messe pour les
défunts, à la basilique.
Notez déjà :
- Du 8 au 11 décembre : festivités du 20ème anniversaire de l’élévation
de notre église au rang de basilique (11 décembre 1999).
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