DIMANCHE 4 SEPTEMBRE:
10h Messe festive concélébrée par le
père Philippe Henne et nos pasteurs,
dans la cour de l’école Saint-Sébastien.
Animation chant par un groupe issu
de nos paroisses.

Nous fêterons ensemble la naissance de
notre Unité Pastorale « Liège-Hauteur » et la
confierons au Seigneur, à la Vierge Marie et
à nos saints patrons :
Gilles, Hubert et Nicolas.
Afin 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.
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 des reliques
Prière du matin à 9h30 (sauf dimanche)
à l’église, dans le style des laudes.
Adoration eucharistique : 16h30 à 17h30
Réconciliation, écoute : 16h30 à 17h30
Messe à 18h (sauf le dimanche à 10h)
Prédication : le père Ph. Henne, dominicain
Dans les chalets de la cour de l’église :
gaufres, objets religieux, bougies, etc…
Au 13 : (13 cour Saint-Gilles)
Tartes, crêpes, café, …
Site paroissial : pour plus d’infos
www.paroissesaintgilles.be

NEUVAINE
Saint-Gilles
1 au 9 Septembre 2022
« N’ayez pas peur ! Agir en chrétiens
dans les turbulences de la vie. »

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

A 18h Messe d’ouverture de la neuvaine
Saint Gilles avec nous et pour nous

A 10h Messe festive en Unité Pastorale
Notre corps ressuscité.

A 15h : Bénédiction des petits enfants

« Qu’ils soient un ! » (Jn 12, 11-19)

« Nous avons vu le Seigneur ! » Jn 20, 24-29

A 18h messe
Les enfants !
« Laissez les enfants venir à moi !
Le royaume de Dieu appartient à ceux
qui sont comme eux. » (Mc 10, 13-16)

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

LUNDI 5 SEPTEMBRE

JEUDI 8 SEPTEMBRE

A 17h Chemin de Lumière.

A 15h Prières avec les personnes âgées.

A 17h : Prier avec Marie (Hymne acathiste)

A 18h Messe

A 18h Messe
La vieillesse et la maladie

A 18h messe
Marie … rendre service

Chemin de lumière : le pardon
« Mon fils que voici est revenu à la vie »
(Lc 15, 11-32)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
A 18h Messe
La pauvreté et la crise économique

«…une prophétesse, Anne, fort avancée en âge.
Elle servait Dieu … » (Lc 2, 36-40)

MARDI 6 SEPTEMBRE
Chaîne de prières pour la paix (à la maison).
A 18h Messe

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les
autres ; dans sa pauvreté elle a offert tout ce
qu’elle possédait » (Mc 12, 38-44)

La Paix
« Je vous laisse ma paix. » J n 17,18

« Marie partit en hâte...
Marie resta avec Elisabeth environ 3 mois »
(Lc 1,39-45)

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
A 18h Messe de clôture
Donnez ce que vous avez reçu
« Notre cœur ne brûlait-il en nous tandis qu’il
nous parlait en chemin et nous expliquait les
Ecritures. » (Lc 24, 13-25)
Après la célébration, concert par la chorale
« Rue Chanteclair » qui animera l’eucharistie.

