
 

 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE: 

 

10h: Messe festive concélébrée par le 
père Jean-Marie Petitclerc sdb 

et nos pasteurs, 
dans la cour de l’école Saint-Sébastien 

 

Cette année encore, il n’est pas possible de 
parcourir les rues de nos quartiers pour 
témoigner de notre présence et de notre foi 
avec les reliques de saint Gilles et de la 
bienheureuse Eugénie Joubert. 

 

Pour accueillir plus de pèlerins et de 
personnes de nos communautés, nous 
vivrons ce temps d’action de grâce et de 
louange dans la cour de l’école. 

 

Ce sera également l’occasion de fêter les 
entrées en communion de plusieurs enfants. 

 

A partir de midi BBQ dans la rue  
Cour Saint-Gilles (devant le 13). 

Inscription obligatoire  
P. Lebeau 0473/95 04 64 

 

Accès voiture:  
Autoroute Bruxelles-Liège sortie Burenville  
ou Saint-Laurent  
Accès autobus:  
Saint-Gilles plateau : bus 21-53-61 

 

CHAQUE JOUR : 

 

Accueil des pèlerins  
de 10h00 à 17h30 : 
Prière à saint Gilles, vénération de la relique 

 

Prière du matin à 9h30 (sauf dimanche) 
à l’église, dans le style des laudes. 

 

Adoration eucharistique : 16h à 17h30 

 

Réconciliation, écoute : 16h30 à 17h30 

 

Messe à 18h (sauf le dimanche) 

prédication par différents prêtres et laïcs 

 

Dans les chalets de la cour de l’église : 

gaufres, objets religieux, bougies etc… 
en respectant les normes de sécurité liées 
au covid 19 

 

Exposition de photos et de souvenirs  
sur plus de 60 ans de présence des sœurs 
salésiennes de Don Bosco dans la paroisse. 

 

Site paroissial : pour plus d’infos 
www.paroissesaintgilles.be 

 

 

 

 

NEUVAINE 

Saint-Gilles 
1 au 9 Septembre 2021 

 

« Seigneur, ouvre mes lèvres  
et ma bouche publiera ta louange » 

 

http://www.paroissesaintgilles.be/


   

 

MERCREDI  1ER SEPTEMBRE  

A 15h Chemin de Lumière 
A 18h Messe  

« Rendons grâce à Dieu » 

Père Luc Herpoel sdb. 

Après la messe inauguration de l’exposition  
sur la présence des sœurs salésiennes dans 
notre paroisse. 

 

SAMEDI  4  SEPTEMBRE 

A 15h Prier avec les jeunes et les familles : 
enseignement, table ronde animé par le 
père Jean-Marie Petitclerc. 

A 18h Messe des familles 

Célébrer en famille, célébrer la famille 

 

Père Jean-Marie Petitclerc sdb. 

 

MARDI  7  SEPTEMBRE 

A 15h : méditation du chapelet  

Lève-toi et tiens-toi là au milieu 

A 18h messe 

La prière de Marie 

Abbé Pierre Vandenberg. 

 

JEUDI  2  SEPTEMBRE 

A 15h Prières avec les personnes âgées. 

A 18h Messe 

Dieu est-il sourd ? 

Prier malgré la maladie, la souffrance  

L’abbé Benoît Lejeune  
Prédication par Mme Caroline Werbrouck  
(déléguée épiscopale à la santé). 

 

DIMANCHE  5  SEPTEMBRE 
 

A 10h Messe festive  
          des Entrées en Communion 
dans la cour de l’école  

Père Jean-Marie Peticlerc  
et les prêtres de l’UP Liège Hauteur 

A 18h Vêpres 

 

 

MERCREDI  8  SEPTEMBRE 
 

A 15h : Bénédiction des petits enfants  

A 18h messe 

« Jésus s’en alla à la montagne  
et il passa la nuit pour prier Dieu ; 
le jour venu il appela ses disciples. »  
Lc 6,12-13a 
            Confier à Dieu nos choix de vies 

Père Raymond Rigati sdb 

 

VENDREDI  3  SEPTEMBRE 
 

A 16h : Vêpres en liturgie grégorienne et 
homélies par l’abbé Dor (resp. Sursum Corda) 

A 18h Messe 

La prière du Christ en croix 

Père Jean-Claude Bantu. 

 

LUNDI  6  SEPTEMBRE 
 

A 15h Prière pour la paix et la réconciliation 
Chaîne de prières pour la paix 

A 18h Messe présidée  
par monseigneur Jean-Pierre Delville 

Prier pour le monde 

« Comme tu m’as envoyé dans le monde,  

je les envoie dans le monde. » Jn 17,18 

 

JEUDI  9  SEPTEMBRE 
 

A 15h prière pour les jeunes et le 
renouveau de l’Eglise 

A 18h Messe de clôture présidée 
par l’abbé Alphonse Borras  
(vicaire épiscopal) 
 

Le renouveau de l’Eglise 

« Soyez prêt à rendre compte  
de l’espérance qui est en vous » 

 


