
 

AGENDA 
 

Paroisses du Centre de Nivelles 
 

Ste Gertrude – Ss Jean et Nicolas – ND du St Sépulcre 

 
 

Célébrations eucharistiques : 
 
Messes dominicales  
 Samedi :   18h à Ss Jean et Nicolas 
 Dimanche :  
  8h30 et 10h30 à la Collégiale 
  8h45 à Bois de Nivelles 
  10h à Ss Jean et Nicolas 
 
Messes en semaine : 
Du lundi au vendredi :  8h30 à la Collégiale / 18h00 à Ss Jean et Nicolas 
Samedi :  9h30 à la Collégiale (permanence d’un prêtre jusque 11h30) 
 
Voir les horaires sur Egliseinfo.be (mis à jour en permanence) 
 

 
A la Collégiale  
 

 
Dimanche 5 septembre à 10h30 : Bénédiction des cartables   
 pour les enfants d’IC1 : Remise du Notre Père et du Nouveau Testament 
 
Dimanche 12 septembre à 10h30 :  
 pour les enfants d’IC2 : Célébration du signe de la Croix 

 
Mercredi 15 septembre à 19h : Messe chrismale 
 
Dimanche 19 septembre à 10h30 :  
 pour les enfants d’IC4 : Célébration de la remise du Credo 

 
 

Exposition photos sur la Collégiale 
par le Royal Photo Club entre nous 

« 975 ans, mais toujours jeune et bien vivante » 
dans le chœur occidental – du 18 septembre au 17 octobre. 

 

 
Horaires du Tour Sainte Gertrude et des temps de prières : 
voir ci-dessous 
 
 

https://www.egliseinfo.be/horaires/.be%201%20nivelles


 
 
 
 

Célébrons sainte Gertrude… 
 

Mercredi 29 septembre à 19h00 : Vêpres solennelles 
de l’archange saint Michel et déposition de la châsse de sainte Gertrude 

 

Deux veillées de prière autour de la châsse de sainte Gertrude : 
Jeudi 30 septembre  à 19h00 
Vendredi 1 octobre  à 19h00 

 

Samedi 2 octobre à 19h00 : Messe solennelle en l’honneur de 
sainte Gertrude 
(pas de messe à Ss Jean et Nicolas à 18h) 

 

Dimanche 3 octobre : 744ème Tour Sainte Gertrude 
6h : Messe des Pèlerins suivie du départ du Tour 
15h30 : Rentrée historique et religieuse suivie du Te Deum 
 

Dimanche 10 octobre à 10h30 : Messe dominicale 
suivie de la reposition de la châsse. 
 
 

 

Temps de prières 
 

 
Prière dans l’esprit de Taizé de 18h30 à 19h15 à la crypte : 
les 2ème et 4ème vendredis du mois   -   sauf en juillet-août 

 
Adoration :  
Collégiale : jeudi de 9h à 19h – samedi de 10h à 11h30 (chœur des Dames) 
Ss Jean et Nicolas : lundi et jeudi de 18h30 à 19h 
 

Chapelet : Ss Jean et Nicolas : du lundi au samedi, une demi-heure avant la messe. 


