PAROISSE NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE
BASSE WAVRE

Rue du Calvaire 2 - 1300 Wavre
Curé et Recteur du sanctuaire
Blaise MBONGO Tel. 010.22.71.80 et 0479.23.15.12 e-Mail :

mailto:bmbongo2000@yahoo.fr

Prêtres

Jean-Baptiste Pina
Tél 0479.53.38.15 e-Mail : jeanbaptistepina@gmail.com
François KABEYA
Tél 0470.65.27.83 e-Mail : kabeyafrancesco@yahoo.fr
Assistante paroissiale

Anne Bouchez
Tel. 010.24.53.44 – 0476.42.74.12 (mardi, jeudi er vendredi de 10h à 16h)
Email: durieux.anne@yahoo.fr
Offices
A la basilique
Messes dominicales
le samedi à 18h le dimanche à 10h30 et 18h
Offices en semaine
Messe à 9h, les mardi et jeudi
Messe à 18h, les lundi, mercredi et vendredi
Messe le samedi à 9h (en mai)
Adoration eucharistique :
- chaque jour de 8h30 à 18h, le mardi de 9h30 à 10h30 et le jeudi, de 9h30 à 10h, dans le
chœur de la basilique
Chapelet médité
- dimanche à 15h
- chaque jour des mois de mai et d'octobre (sauf dimanche) à 17h30
La basilique est ouverte chaque jour de 8h30 à 18h
A la chapelle Saint Damien
Avenue Molière, 24 (Bte 5)
1300 Wavre
Messe : Dimanche 11h
Adoration eucharistique : chaque jour de 8h30 à 18h
Adoration organisée généralement tous les deuxièmes samedis du mois, de 20h30h à 23h
La chapelle Père Damien est ouverte chaque jour de 8h30 à 18h

A la chapelle de Stadt
Chaussée de la Verte Voie, 18
1300 Wavre
Messe : 1er samedi du mois à 18h du 1er avril au 31 septembre et à 17h du 1er octobre au
30 mars
Accueil, secrétariat paroissial et du sanctuaire
Rue du Calvaire 2
1300 Wavre
du mardi au samedi de 10h à 12h
Tél.: 010/22.25.80
E-mail : secretariatndbw@skynet.be
A votre écoute, à la basilique
Le mardi, de 9h30 à 10h,30 et le jeudi de 9h30 à 10h, un prêtre de l'équipe de Basse-Wavre
assure une permanence à la basilique pour écouter, dialoguer ou offrir le sacrement de la
Réconciliation. En dehors de ces heures, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter les prêtres de
la paroisse qui pourront vous proposer un rendez-vous : Père Blaise Mbongo Tél. 010.22.71.80 et
0479.23.15.12 e-Mail : bmbongo2000@yahoo.fr et Père Jean-Baptiste Pina Tél. 0479.53.38.15 eMail : jeanbaptistepina@gmail.com
Salles paroissiales
Destinées en priorité à recevoir les diverses activités de la Paroisse et du Sanctuaire, elles peuvent
être, en dehors de ces moments, louées pour l'une ou l'autre activité à caractère calme (baptême,
funérailles, communion, réunion de famille.)
- Salle Maria Pacis (+/- 100 p) et Salle du Rivage (+/- 40 p) - tél : 0499.32.16.78 (de 10h à 12h
et de 18h30 à 20h)
- Salles du centre paroissial « Père Damien » (+/- 40 p et 25 p) - tél : 010.45.96.27 ou
010.24.24.34 (de 20h à 22h)
Grand Tour
Procession annuelle du Grand Tour :
le dimanche suivant la fête de St-Jean Baptiste (24 juin)
Offrandes
Sans parler de tarifs, mais plutôt de contributions, les montants suivants peuvent être considérés
comme références (mais ils ne doivent, en aucun cas, constituer un empêchement à la célébration):
- Baptême : gratuit - offrande libre;
- Mariage : 250 €;
- Funérailles : 250 €.
Ces offrandes ne constituent pas une rémunération des prestations effectuées, mais une
participation aux oeuvres pastorales.
Une partie de celles-ci est destinée à l'évêché, à la fabrique d'église ...
cpte bancaire : IBAN BE49 0015 9767 1741 BIC GEBABEBB - AOP (Association des Oeuvres
Paroissiales) - Région de Wavre, section de Basse-Wavre TRANSIT. - versement avec mention de
l'affectation.
- Intention de messe : 11 €, (15€ le dimanche) à verser sur le compte IBAN BE64 2710 4708
5852 BIC GEBABEBB
Pour plus de renseignements, adressez-vous au secrétariat (tél 010.22.25.80)
Bénévolat
La paroisse est animée par de nombreux bénévoles.
Le bénévolat demande un engagement fidèle, adapté selon les possibilités et les talents de
chacun. Il est l'occasion d'un don de soi, de rencontres et d'amitiés et permet un cheminement
personnel tant humain que spirituel.
Si vous désirez être bénévole, donner un peu de votre temps, appelez le secrétariat paroissial tél. : 010/22.25.80 e-mail : secretariatndbw@skynet.be -.
Tous seront heureux d'échanger avec vous pour satisfaire et partager votre désir

