AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
- Samedi 14 avril de 20h30 à 23h, soirée d’adoration à la chapelle
St Damien.
- Samedi 28 avril, à 16h45, accueil des séminaristes du diocèse de
Malines-Bruxelles et Eucharistie pour leur « admission » présidée
par notre Cal Joseph De Kesel, à 18h, à la basilique.
- En mai, le chapelet sera prié chaque jour devant la chapelle mariale
du lundi au samedi à 17h30 et le dimanche à 15h.
La messe du pèlerin est célébrée chaque samedi, à 9h.
- Dimanche 6 mai à 16h, Confirmation en la basilique de tous les
confirmands adultes du Brabant wallon. Il n’y a pas ce jour de prière
communautaire du chapelet ni de Salut au St Sacrement.
Notez déjà
- Jeudi 10 mai, Fête de l’Ascension du Seigneur : messes à la
basilique aux heures du WE. Pèlerinage à NDBW de la Gilde
Brabançonne : 15h, chapelet suivi de l’Eucharistie.
- Samedi 12 mai
Pèlerinage de la Communauté de St Quentin-Leuven à ND de
Basse-Wavre. Accueil à 15h et Eucharistie internationale à 16h30.
De 20h30 à 23h, soirée d’adoration à la chapelle St Damien.
- Jeudi 17 mai, au Centre St Damien, de 18h30 à 22h : réunion en
Conseil paroissial des responsables des groupes d’activités pour
permettre à l’EAP de préparer au mieux l’année pastorale 2018-2019.
- Dimanche 20 mai, fête de la Pentecôte : messes aux horaires
habituels du week-end (le samedi 18h, à la basilique et le dimanche à
10h30 et 18h à la basilique et 11h à la chapelle St Damien). Lors de
la messe de 10h30, à la basilique, les enfants de notre paroisse
clôturant leur année d’Eveil à la Foi recevront symboliquement le
Notre-Père.
- Lundi 21 mai, notez déjà, la visite du sanctuaire de St MutienMarie à Malonne, ensemble avec les paroissiens de Tremelo pour
notre rencontre commune annuelle. Arrivée par covoiturage à 13h ;
pique-nique communautaire, visite du sanctuaire et Eucharistie de
clôture à 16h30.
- Jeudi 24 mai, pèlerinage d’un groupe de la région de Ath, à NotreDame de Basse-Wavre. Accueil à 15h.
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