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9h-12h   : Retraite pour tous à NDA*, suivie d'un bol de riz
15h : chemin de Croix, église du Sacré-Coeur
20h : chemin de Croix dans les rues, RV au 77 rue de la Mutualité
21h :  Office de la Passion, église du Sacré-Coeur
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20h: messe de la sainte Cène à NDA*
21h30 : adoration & confessions à NDA*

9h-12h  : Retraite pour tous à NDA, suivie d'un repas

Samedi 8 avril :
20h30 : Vigile pascale à NDA*

Dimanche 9 avril :  
9h45 : Messe de Pâques à NDA*
11h15 : Messe de Pâques, au Sacré-Coeur

pâquespâquespâques

*NDA= Notre-Dame de l'Annonciation

Samedi soir à 18h à Notre-Dame de l'Annonciation
Dimanche à 9h45 à Notre-Dame de l'Annonciation, 
                   à 11h15 au Sacré-Coeur, à 19h au Sacré-Coeur

9h à Notre-Dame de l'Annonciation - 19h30 au Sacré-Coeur

20h15, à Notre-Dame de l'Annonciation

Bloquez vos soirées à partir de 20h30 du lundi au vendredi pour vivre
cette retraite sur le thème de l'effusion de l'Esprit Saint

19h, Cathédrale Saints Michel et Gudule (=> pas de messe au Sacré-Coeur)
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Jeudi 30 mars, 20h15 à NDA* :Jeudi 30 mars, 20h15 à NDA* :Jeudi 30 mars, 20h15 à NDA* :      Veillée de prière et de miséricordeVeillée de prière et de miséricordeVeillée de prière et de miséricorde
Jeudi 6 avril, 21h30-23h30 à Notre-Dame de l'Annonciation
Vendredi 7 et samedi 8 avril, 10h30 à Notre-Dame de l'Annonciation
Du mardi au vendredi,17h30-18h20, au Sacré-Coeur, chaque semaine

Tous les vendredis de 12h30 à 13h au Sacré-Coeur
Vendredi 7 avril, 15h : chemin de Croix, église du Sacré-Coeur
                               20h : chemin de Croix dans les rues, RV au 77 rue       

Au Sacré-Coeur du lundi au vendredi à 16h50

* Maraudes du lundi soir : RV dans la salle au 1er étage à l'arrière de
l’église de la Trinité entre 19h et 19h30. Retour vers 21h30-21h45
* P'tits déjs pour tous : RV les samedis matins à 9h au 77 rue de la
Mutualité

Du mardi au vendredi de 17h30 à 18h20 au Sacré-Coeur
Tous les mercredis de 8h15 à 9h à Notre-Dame de l'Annonciation
Jeudi 30 mars, 20h15 à NDA* durant la veillée de miséricorde
Jeudi 6 avril (Jeudi Saint), de 21h30 à 23h30 à NDA*

La rénovation du Fanal : un projet pastoral pour soutenir la croissance
de la paroisse mais aussi renforcer la présence de notre paroisse dans
notre quartier !  Vos dons >40€ sont déductibles fiscalement !

*NDA =  Eglise Notre-Dame de l'Annonciation, place Brugmann, Ixelles
Eglise du Sacré-Coeur, rue Vanderkindere 117, Uccle

de la Mutualité


