AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
 Jusqu’au 31 août, exposition des textiles
liturgiques, dans la basilique.
 Les dimanches 5 août et 2 septembre à 15h : prière
communautaire du chapelet, comme chaque dimanche de l'année,
suivie d’un temps d’adoration et du salut au Saint Sacrement, à
15h30.
 Les samedis 11 août et 8 septembre de 20h30 à 23h, temps
d’adoration à la chapelle St Damien. De 20h30 à 21h30
adoration animée.
 Le mercredi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
A 10h30, Eucharistie festive, à la basilique, précédée d’une petite
procession mariale vers le parc avec la statue pèlerine et suivie
d’un apéritif. Messe anticipée de l’Assomption le mardi, à 18h et
messe le mercredi à 18h.
 Dimanche 2 septembre : pélé paroissial à l’abbaye d’Averbode
et à N-D de Montaigu. Trajet en car : départ : 8h30 – retour 18h,
au parking, face à la friterie. A Averbode : visite de l’abbaye et du
parc marial. A Montaigu : pique-nique tiré du sac, café/thé sur
place ; à 14h, messe suivie de la visite du site.
Prix de la journée : 20 €, à payer au secrétariat ou sur le cpte
bancaire BE64 2710 4708 5852.
 Dimanche 9 septembre : à l’occasion de la Fête de la nativité de
la Vierge : Marche priante de l’Unité Pastorale de Wavre vers
la basilique au départ de l’avenue D. Yernaux, près de la statue
de la Reine Astrid. Rendez-vous à 15h. Après un temps de prière
à la basilique, à 16h, un moment de convivialité entre tous les
participants. Le chapelet sera prié à la basilique à 15h15.
 Catéchèse 2017-2018 - Eveil à la foi
Les inscriptions des enfants entrant en 2e primaire et suivant le
cours de religion seront prises lors d’une entrevue avec un prêtre
de la paroisse. Pour cela, vous pouvez contacter le Père Blaise
Mbongo, tél 010 22 71 80.
 Samedi 22 septembre : repas africain (19h - salle Maria Pacis)
au profit d’étudiants congolais - inscriptions à partir de mi-août –
1

