Pastorale des pèlerinages du Vicariat du Brabant Wallon

Pèlerinage à Notre Dame de Banneux le samedi 23 septembre
Comme chaque année, la pastorale des pèlerinages du Vicariat du Brabant Wallon organise un Triduum à Banneux ;
cette année il aura lieu du 22 au 26 septembre.
Conscient que toutes les personnes ne peuvent se libérer 3 jours, nous vous invitons à participer nombreux avec
toutes les paroisses de votre Unité Pastorale, au pèlerinage à Notre Dame de Banneux le samedi 23 septembre
2017.

Venez passer une journée de ressourcement et de prières
auprès de la Vierge des Pauvres.

Programme de la journée
10h00 :

Arrivée des cars et rassemblement sur le parking arrière de l’Hospitalité

10h15 :

Avec le Père Francis GOOSSENS sm, départ en procession vers la petite Chapelle des apparitions et
chemin de prières avec arrêt à la première et deuxième dalle et à la source
Ensuite, tout en priant et chantant, nous nous dirigeons par la forêt vers la Grande Eglise

11h00 :

Enseignement sur le thème : « Merci, Merci ! Vivre dans la gratitude
Sacrement de la Réconciliation

12h15 :

Repas dans un établissement ou pique-nique au POVERELLO à 1 km du
Sanctuaire : navette de cars sur demande

14h00 :

Chemin de croix

15h30 :

Temps libre et dépôt des intentions au pied de l’autel

16h00 :

Répétition des chants dans la Grande Eglise pour les choristes et les pèlerins

16h30 :

Eucharistie et bénédiction des malades

18h00 :

Rassemblement aux Cars et départ

N’oubliez pas de vous inscrire à temps, auprès du responsable de votre Unité pastorale ou auprès de la personne
déléguée de votre paroisse

Pour l’inscription au Triduum du 22 au 26 septembre, veuillez contacter avant
le 25 août 2017:
Père Francis Goossens sm :
Eric Desloges :
Mireille Decré :

0477/60 70 92
02/ 479 59 63 ou 0473/ 25 11 24
0471/ 78 61 57

francis.goossens@skynet.be
eric.desloges@skynet.be
decremireille@gmail.com

