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NUMERO SPECIAL


En ce début d’année 2010, vous le savez, le Cardinal Danneels passera le
flambeau au nouvel Archevêque. Comme des messes et des réceptions d'au
revoir sont prévues dans le diocèse début janvier et que pour le Brabant wallon
cette réception se passera à Nivelles le vendredi 8 janvier, la réception de
Nouvel an du Vicariat prévue pour le samedi 9 janvier au Centre Pastoral est
annulée.

 Une célébration d'au revoir afin de rendre grâce au Seigneur pour les trente
années d'épiscopat du Cardinal parmi nous aura lieu à Nivelles en la collégiale
Sainte-Gertrude le vendredi 8 janvier à 19h. Après la messe, une réception
ouverte à tous sera organisée à l'Institut du Sacré-Cœur. Vous êtes tous cordialement invités à la célébration
et à la réception et nous vous demandons de diffuser largement auprès de vos communautés cette invitation.
Voici quelques renseignements pratiques.
o Parking - La Grand Place de Nivelles et les rues qui entourent la collégiale sont en travaux. Pour
faciliter le parking, il y aura aussi possibilité de se garer à 100 m de la collégiale dans la cour du
collège S. Gertrude de Nivelles, 1 Faubourg de Mons. Mais il faut arriver par le haut du Faubourg
de Mons, la Grand place de Nivelles étant actuellement fermée à la circulation. Le Parking S. Roch
(fléché) est aussi recommandé et permet à une centaine de voitures de se garer.
o Prêtres et diacres - Pour l’eucharistie, les prêtres apportent une aube (étole et chasuble sur place)
et les diacres apportent aube et étole diaconale blanche. Rendez-vous dans la crypte comme pour
la messe chrismale.
o Réception - après la messe présidée par le Cardinal à Nivelles, et à laquelle vous êtes tous
cordialement invités, une réception ouverte à tous sera organisée à l’Institut du Sacré-Cœur, à
proximité de la collégiale à gauche en sortant. L’entrée se fait Rue S. Jean, 1. Cette invitation est à
diffuser largement.
o Même si la convivialité de cette célébration réchauffera les cœurs, la collégiale étant
actuellement sans chauffage, pensez à vous habiller chaudement.


L’horaire des messes de Noël en Brabant wallon est disponible en page d’accueil du site du Vicariat http://bw.catho.be . Ce fichier est mis à jour régulièrement. Si les informations sont erronées ou incomplètes
pour vos, votre paroisse(s), merci de renvoyer dès aujourd’hui les modifications, les ajouts à
vosinfos@bw.catho.be.
C’est l’occasion pour les membres du service
communication du Vicariat de vous souhaiter
une belle fête de la Nativité.
Que l’année 2010 soit, pour vous et vos proches,
illuminée des fleurs de la paix et de la joie de
Noël !
Jean-Luc Hudsyn
Claire Jonard
Paule Staudt

