
Paroisses du Centre de Nivelles             Carême 2021 

Collégiale Sainte Gertrude et église saints Jean et Nicolas 

 

Pas à pas… en chemin vers Pâques 
 
 

• Entrée en Carême :  Mercredi des Cendres, 17 février 
Célébrations avec imposition des cendres :   sur inscription via le site Kelmesse 

  

• A partir du 28 février : 
Parcours de 4 « pas » vers Pâques :  à la Collégiale et à l’église Ss Jean et Nicolas 
Méditation, seul ou à plusieurs, en quatre étapes (voir dépliant avec les explications) 
 

Ce parcours sera prolongé par 4 autres « pas » lors de la Semaine Sainte et du Temps Pascal. 

 

• Chemin de croix : chaque vendredi à 17h00 à l’église Ss Jean et Nicolas 
 

• Nuit d’adoration (« 24h pour le Seigneur ») : 
du vendredi 12 mars à 18h30 au samedi 13 à 8h30 (crypte de la Collégiale) 

Si un couvre-feu est toujours d’application, l’horaire sera adapté 
en fonction de ce qui sera possible. 

 

• Balade Saint Joseph : dimanche 21 mars après-midi 
A l’occasion de l’« Année Saint-Joseph », marche animée vers la chapelle Saint-Joseph 
de Bois-de-Nivelles 

En respectant les règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date 
Indications pratiques à préciser 

 

• Carême de partage :  L’ENTRAIDE et la FRATERNITÉ plus que jamais 
- Présentation de la Campagne lors de la messe en streaming du 14 mars 
- 18 mars de 19h00 à 21h30 : soirée d’échange (par zoom) 

avec l’abbé Jean-Pierre Mbelu, curé de Ste Thérèse 
- Collectes du Carême de Partage les 14 et 28 mars 

ou don à verser sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
- www.entraide.be  

 

• Sacrement du Pardon et de la Réconciliation : 
chaque samedi de 10h00 à 11h30 ou sur demande 
Plusieurs moments seront proposés pendant la Semaine Sainte 
 

 

Pour les enfants :  « Faire fleurir l’Arbre de Vie » 
 

voir le site de Théobule : https://www.theobule.org/ 
 

 
Consultez nos « informations paroissiales » hebdomadaires 

(on peut les recevoir sur simple demande) 
 

et nos sites www.collegiale.be et www.upnivelles.be 

https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=BRU&codeproduit=1400NIVELLES
http://www.entraide.be/
https://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/
http://www.collegiale.be/
http://www.upnivelles.be/

