
Agenda du mois de septembre 2020 – Année A 
 
 
Samedi 5 :    18h, messe. 

Dimanche 6 :  23ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe. 

Jeudi 10 :     à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 12 :   à partir de 9h30, journée KT de préparation pour les enfants faisant leur 
première communion le 19 ou le 20 janvier. Les parents sont également invités. 
À 18h, messe. 

Dimanche 13 : 24ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe. 

Lundi 14 :     à 18h30 en la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. 
De 19h00 à 20h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à tous les niveaux de la KT 
pour l’année 2020-2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, 
préparation à la profession de foi et à la confirmation). Venir avec les masques. 

Mercredi 16 :   de 19h00 à 20h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à tous les niveaux de la KT 
pour l’année 2020-2021 (éveil à la foi, préparation à la première communion, 
préparation à la profession de foi et à la confirmation). Venir avec les masques. 

Jeudi 17 :     3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’adoration du Saint-Sacrement. 

Samedi 19 :   à 10h, messe des premières communions pour 
AL HAMRUNI Yaël, DUFAY Jules, DUMORTIER Lana et 
NIKIEMA Judicaël.  
À 18h, messe. 

Dimanche 20 : 25ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe des premières communions	pour 
CUMPS Éléonore, DEGIMBE Niels, HOFFMAN Alex,  
MILAOLUS Leonor, ROBERT Mathieu, 
RODRIGUEZ Y MATE Lucie et TAIBI Nicolas. 

Jeudi 24 :     3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 26 :   à 18h, messe. 

Dimanche 27 : 26ème dimanche du temps ordinaire. 
        À 10h, messe des familles pour démarrer l’année de la KT (la rentrée de la KT). 

Lundi 28 :     à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2020 : 
cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les 
intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Mardi 29 :     agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 


