
Triduum pascal       les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office) 

Jeudi Saint 14 avril :    à 20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut 
quelques volontaires pour ce rite très symbolique). Les enfants de la KT et 
leurs parents sont particulièrement invités. 

Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait toujours 
quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous inscrire sur la feuille qui 
sera au fond de l’église) 

 Vendredi Saint 15 avril :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas le faire après 
l’office du soir. 
À 20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix à l’église. 

 Samedi Saint 16 avril :   à 15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
                  à 20h, veillée pascale à l’église. 

 Dimanche 17 avril :     Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection. À 10h, messe 
Solennelle avec le baptême d’Anaelys BOURGYS, drève Marguerite 13. 

 Agenda du mois d’avril 2022 – Année C 

Provisoirement encore, nous n’aurons en semaine que la messe du jeudi à 18h30 et ce même le 
troisième jeudi du mois. 

Samedi 2 :     à 18h, messe. 

Dimanche 3 :   5° Dimanche de Carême. 
À 10h, messe pour Benedicta PREGUNTA, Cécile CASTIAU et les défunts de la 
famille PREGUNTA-COREMANS.. 

Samedi 9 :     à 18h, messe pour Jean-Marie BULON.. 

Dimanche 10 :  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 
À 10h, bénédiction du buis devant la Cambuse, suivie de la procession vers l’église 
et de la messe. 

Mercredi 13 :   à 19h00 en la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, messe chrismale. 

Les cinquante jours, à partir de la Résurrection jusqu’à la Pentecôte, sont célébrés dans la joie et 
l’exultation, comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 

Jeudi 21 :     à 10h à la cure, réunion de l’ E.A.P. (équipe d’animation paroissiale) 
3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement 

Samedi 23 :    à 9h, sacrement de la réconciliation pour les enfants qui se préparent à la Première 
Communion du 22 mai prochain. 
À 18h, messe. 

Dimanche 24 :  2° Dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. 
           À 10h, messe. 
           De 13h30 à 18h à La Hulpe, marche des confirmands pour les jeunes en route vers leur 

Confirmation (2ème année de profession de foi – confirmation) : une grande après-midi 
autour de l’Esprit Saint et du Saint-Chrême. 

Mardi 26 :     agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Samedi 30 :    à 18h messe. 


