
COLLECTES 

 

Les collectes du 02 avril, effectuées au profit 

des écoles paroissiales ont rapporté 558€.  

Un tout grand merci. 

 

La collecte de ce dimanche 09 avril est 

destinée au Carême de Partage 

 

Nous sommes invités à nous montrer à nouveau 

très généreux en faveur des projets que l’Eglise 

soutient dans le Tiers Monde au travers de 

l’association Entraide et Fraternité. 

La collecte de ce jour est donc la seconde 

collecte de Carême.  

Merci de votre aide et de votre soutien. 

 

CAREME 

 

Ce dimanche à 18h00 dans l'oratoire prière 

avec l'évangile du Dimanche.  

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle 

Thabut. 

 

A lire sur le site www.cathobel.be sous l’onglet 

« Sens et foi » puis « Spiritualité » 

MÉDITATION 

 

« JÉSUS ET SES DISCIPLES APPROCHENT DE 

JÉRUSALEM... » 

 

Jésus descend du village de Béthanie vers 

Jérusalem monté sur un ânon. 

 

La foule, sur son chemin, dépose des 

manteaux, des feuillages. 

 

Jésus est acclamé comme un roi, non pas 

un roi tout-puissant qui montre sa richesse, 

mais comme un roi humble. 

 

Jésus descend vers Jérusalem. 

 

En cette Semaine sainte, nous verrons Jésus 

« descendre », se dépouiller de ses 

vêtements et laver les pieds de ses disciples, 

se faire serviteur, être jugé par un roi inique, 

être condamné par la foule, crucifié entre 

deux bandits. 

 

Quand nous tenons nos rameaux en main et 

que nous chantons « Hosanna », acclamons 

le Seigneur, ouvrons grands nos cœurs, 

accueillons-le dans notre vie. 

 

Prenons avec lui le chemin du serviteur. 
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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

 Mardi 11 avril  

 à 20h00 : soirée de réconciliation

 Confessions  possibles avec présence de 

 prêtres étrangers 

 Mercredi 12 avril  

 à 18h30 : messe chrismale en la Collégiale 

 Sainte-Gertrude de Nivelles 

 Jeudi 13 avril 

à 09h00 : laudes à l'église St-Nicolas - pas de 

messe 

à 16h30 à l’Aurore : office du jeudi saint 

à 20h00 : messe - mémoire de l'instauration de 

l'Eucharistie et du Sacerdoce  

Adoration jusque 24h00 

 Vendredi 14 avril 

à 09h00 : laudes à l'église St-Nicolas - pas de 

messe 

à 15h00 : chemin de croix à l'église St-Nicolas 

et à l'Aurore 

de 16h00 à 18h00 : possibilité de se confesser à 

l’église St-Nicolas 

à 16h30 à l’Aurore : office du vendredi saint 

à 20h00 à l'église St-Nicolas : office  

 Samedi 15 avril  

de 10h00 à 12h00 à l’église St-Nicolas  

Possibilité de se confesser  

à 21h00 à l’église St-Nicolas : Vigile de Pâques  

 Dimanche 16 avril  

 à 11h00 : messe de la Résurrection  

 Pas de messe à St-Georges 

 Lundi 17 avril  

 à 18h00 : messe à l’église St-Nicolas 

O CHRIST, TU T’AVANCES VERS TA PASSION VOLONTAIRE 

BÉNI SOIS-TU QUI VIENS DE LA PART DE DIEU NOTRE PÈRE 

 

[Nos] yeux guéris d’aveugles-nés contemplent [ta] 

victoire: Hosanna! Béni sois-tu, Seigneur! Pourquoi [lui 

ouvrirons-nous] le cœur sur l’arbre de la croix, 

comme un agneau? 

 
Envoyés dans ce monde où la croix nous fait signe, 

bénissons notre Dieu! C’est lui qui nous fait signe!  

 
d’après la Liturgie des Heures et D. Rimaud 


