
SEMAINE SAINTE 2021 
dans l’Unité pastorale de Nivelles 

 
 

 

Voici la Grande Semaine, celle qu’on appelle « La Semaine Sainte ». 

Elle bouleverse tous les plans humains, et pourtant, elle est un raccourci de tout le drame de l’humanité. 

Le Dimanche des Rameaux, la foule acclame Jésus… et il accepte les honneurs. 

Vendredi, la foule réclame sa mort… et il accepte les insultes, les coups, la mort. 

Cette Semaine, le Fils de Dieu se laisse enfermer dans la mort.  Dimanche, il sort, transfiguré du tombeau. 
 

 

28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

 Bénédiction des Rameaux et Messe de la Passion :  Partout, horaire actuel des messes du dimanche. 
 

Mercredi 31 mars :    Pas de Messe chrismale →   reportée aux alentours de la Pentecôte 
 

 Marche chrismale des jeunes   -    Journée d’adoration à la Collégiale (avec confessions) 
 
 

TRIDUUM PASCAL :  du Jeudi-Saint au soir au Dimanche de Pâques 
 

 

Jeudi-Saint  1 avril : 
La Cène du Seigneur 

 

Ce soir, l’Eglise entre avec le Christ dans les trois jours 

de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. 

En nous disant : ‘Je vous ai lavé les pieds pour qu’à votre 

tour vous le fassiez les uns aux autres’, Jésus nous invite 

à devenir les serviteurs de nos frères. 
 

Confessions :  de 17h00 à 18h00  à Bornival 
 

Eucharistie en mémoire de la Cène du Seigneur : 
 

Centre :  19h00 :  en streaming 
     sur YouTube UP Nivelles 

  puis communion et adoration 

  à la Collégiale et à Ss Jean et Nicolas 
  jusque 23h00 

  (confessions pendant l’Adoration) 
 

16h00 et 18h00 :  à Sainte-Thérèse  (1), suivie 
  d’une heure d’adoration 

 

17h30 et 19h00 :  à Baulers  (2) 
  suivie de l’adoration jusqu’à 22h00 

 

18h00 :  à Ste-Marguerite (Thines), 
 

19h00 :  à St-François (Bornival), 
  suivie de l’adoration jusqu’à 21h30 

 

Vendredi-Saint 2 avril : 
La Passion et la mort du Seigneur 

 

Jour de jeûne 
 

Chemin de Croix  à 15h00 

     sur chaîne YouTube UP Nivelles 
     à Ste Thérèse, 

     à Baulers, Monstreux et Thines 

 
Confessions : 

- de 14h00 à 15h00  à Baulers 
- de 15h00 à 16h00  à Ste Thérèse 

 

Office de la PASSION et de la MORT 

du Seigneur : 
 

     15h00 (après le Chemin de Croix) : à Monstreux 
 

18h00 :  à Ste Thérèse (1) et à Thines 
 

17h30 et 19h00 :  à Baulers (2) 
 

Centre :  19h00 :  en streaming 
     sur YouTube UP Nivelles 

puis vénération de la croix 
à la Collégiale et à Ss Jean et Nicolas 
jusque 21h00 

 

Pas de célébration à Bornival 

 

     Samedi-Saint  3 avril : 
       L’Église veille auprès du tombeau du Christ 
 

Sacrement de Réconciliation (confessions) 
 

De 10h00 à 11h30  à la Collégiale 

   et à Ss Jean et Nicolas 
 

Fête de la Résurrection du Seigneur 
 

 

Voici la Nuit où jaillit la flamme de l’Amour ! 

Voici la Nuit où de la mort surgit la Vie ! 

Voici la Nuit illuminée par le Ressuscité ! 

Voici la Nuit où renaît l’Espérance ! 
 

Samedi 3 avril :  Vigile Pascale 
 Célébration de la Lumière, de la Parole, du Baptême 

et de l’Eucharistie 
 

16h00 et 18h00 :  à Sainte-Thérèse  (1) 
 

18h00 :  à Thines 
 

19h00 et 21h00 :  à Baulers   (2) 
 

20h00 :  à Bornival 
 

21h00 :  en streaming sur YouTube UP Nivelles 

pour les paroisses du centre 
 

Dimanche de Pâques 4 avril 
 

Eucharistie de la Résurrection : 
 

Centre : Plusieurs messes sur inscription  (3) 
 

8h30 – 10h30 – 18h00 :  à Ste Thérèse   (1) 
 

8h45 :  à Monstreux 

9h30 et 11h00 :  à Baulers   (2) 
 

10h00 :  à Thines 
 

10h30 :  à Bornival 
 

(1) Inscription sur des listes à l’église ou en 
téléphonant au curé :  067 84 02 77  ou  0494 69 
58 55 

(2) Inscription sur des listes à l’église ou en 
téléphonant au curé :  067 84 27 91  ou  0497 38 
06 94 

(3) inscription sur kelmesse.org ou en téléphonant 
au 067/21 20.69) 


