Newsletter des Sanctuaires de Beauraing
Bonjour chers pèlerins et ami(e)s des Sanctuaires de Beauraing, nous sommes ravis de pouvoir vous
faire part de différents beaux évènements pour les semaines et les mois à venir. Dans la joie de vous y
voir prochainement. Les prochains évènements à retenir :
Lundi 29 novembre 2021 :
89ème anniversaire du début des apparitions.
11h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Jean Kockerols,
évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, accompagné par
Mgr Pierre Warin, évêque de Namur.
15h00 : Chapelet médité en l’église du Rosaire.
17h45 : Procession « sur les pas des témoins », le chemin
des enfants de Beauraing. (départ au calvaire de la
rue de Berry)
18h30 : Chapelet à l’Aubépine.
19h00 : Messe du doyenné de Beauraing.
Mercredi 8 décembre 2021 : Solennité de l’Immaculée Conception et
Clôture de l’année Saint-Joseph
Dès 15h00 : A l’église du Rosaire, temps de louange.
15h15 : Enseignement par l’abbé Quentin Collin.
16h00 : Temps d’adoration.
16h30 : Enseignement par le frère Marc de Tibériade.
17h15 : Litanies à Saint Joseph et vêpres.
17h45 : Procession.
18h30 : Chapelet à l’aubépine.
19h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Warin.
Mardi 21 décembre 2021 à 20h30 à la basilique des Sanctuaires :
Concert de Noël par Natasha St-Pier et les petits chanteurs à la
croix de bois
Tarifs : Zone 01 : 45 € / zone 02 : 35 € / Enfants - de 12 ans : 20 €
Billets en vente au CDD de Namur, au magasin Pro Maria, et sur
www.fnac.com et sur www.billetweb.fr
Les profits iront à l’œuvre Akamasoa du Père Pedro Opeka au
Madagascar.
Covidsafe ticket exigé, port du masque obligatoire.
Vêtements chauds recommandés.
Pièce de théâtre saison 2022 : Les apparitions de Marie
à Beauraing.
Les dimanches : 16 janvier 2022, 13 février 2022,
3 & 27 mars 2022 à 15h00
Lieu: INCSC de Beauraing (entrée Chemin Nicaise)
Prix: 10€ (8€ pour les enfants en dessous de 15 ans)

Renseignements : 082.71.12.18

Adresse email : ndbeauraing@gmail.com

Plus d’informations sur : www.sanctuairesdebeauraing.be

