
 Agenda du mois de septembre 2021 – Année B 
 

Samedi 4 :    à 18h, messe. 

Dimanche 5 :  23ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe. 

Samedi 11 :   à 18h, messe. 

Dimanche 12 : 24ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe pour Ludovic BOTTELDOORN. 
À 15h, baptême de Chloé RYCKAERT, rue Saint-Germain 133. 

Lundi 13 :  à 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la catéchèse de l’éveil, de la première 
communion, de la profession de foi et de la confirmation. 
À 20h à la Cambuse, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 

Mercredi 15 : à 19h à la Salle Notre-Dame, 2ème possibilité d’inscriptions à la catéchèse de 
l’éveil, de la première communion, de la profession de foi et de la confirmation. 
À 19h à la Collégiale de Nivelles, messe chrismale. 

Jeudi 16 :     à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 18 :   à 18h, messe. 

Dimanche 19 : 25ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe avec le baptême d’Eyline STEENHOUDT, rue Bruyère Saint-Jean 
110. 

Lundi 20 : à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents des enfants nouvellement 
inscrits à la catéchèse. 

Samedi 25 :   à 18h, messe. 

Dimanche 26 : 26ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe avec les premières communions qui devaient se faire au mois 
de mai. 

Lundi 27 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 2021 : 
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 28 :     agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
À 20h à la salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 

 
 


