7 parutions annuelles : Rentrée, Toussaint, Noël,
Carême, Pâques, Pentecôte, Vacances
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EDITORIAL

Ouverture de la châsse, temps de grâces.
Dans cette Passerelle de rentrée, nous continuons à vous inviter à venir
partager ce temps de grâces aux pieds de Marie.
Les Saints de la châsse de Notre-Dame de Basse-Wavre, mis à l’honneur
du 8 au 18 septembre, nous rejoindront de façon spéciale : grâce aux
conférences, aux témoignages, nous les connaitrons mieux et pourrons
leur parler, les prier plus chaleureusement.
Bien plus, le Ciel entier jubilera de cette activité priante et fraternelle
dans notre Sanctuaire qui, comme une ruche spirituelle, nous nourrira
d’un miel fortifiant pour une marche revigorée sur le chemin de la
Vérité.
Si vous voulez participer activement à cette activité bourdonnante, en
plus de votre présence libre, vous pouvez aussi vous inscrire pour
assurer un temps d’accueil, une demi-heure ou plus, pour simplement
prendre soin des visiteurs en leur proposant un feuillet, en répondant à
une question pratique et en les remerciant par un petit souvenir de leur
passage.

En attendant le plaisir de vous accueillir,
nous vous souhaitons à tous et partout,
une bonne et sainte rentrée.
Jacqueline
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
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A Dieu
Ils nous ont quittés depuis la parution de la Passerelle 158
Joseph SMETS,

Chée d’Ottembourg,
1300 Wavre
Jacqueline LERMUSEAU, née BONNET,
Venelle de la Réserve,
1300 Wavre
Rolande MERTENS, née BERTINCHAMPS Av Lepage,
1300 Wavre
Christian MAES
Chée de Louvain,
1300 Wavre
Joséphine BOXHO, née DEBROUX
Av du Centre Sportif
1300 Wavre
François CHAIDRON
Tienne des Coteaux
1300 Wavre
Marie-Rose HOUDART
Chée d’Ottembourg
1300 Wavre
Nestor STAMANNE
Chée d’Ottembourg
1300 Wavre
Monique MAPUPILA
Montagne d’Aisemont
1300 Wavre
Monique ADRIAENS
Parc des Saules
1300 Wavre

24/08
23/08
20/08
18/08
08/08
03/08
28/07
18/07
11/07
06/07

Prions pour nos sœurs et frères qui ont rejoint leur Créateur.
Que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle.

Agenda
- le jeudi 8 septembre 2022, jour de la Nativité de la Vierge,
ouverture solennelle de la Châsse reliquaire de Notre-Dame de
Basse-Wavre lors de l’eucharistie de 20h00.
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- du jeudi 8 septembre 2022 au dimanche 18 septembre, exposition
des reliques, conférences, témoignages, prières communautaires,
projections de films, etc - accueil tous les jours de 9h30 à 21h30.
(cf le programme complet p.14 et p.15)
- le dimanche 18 septembre 2022, rentrée paroissiale pendant
l’eucharistie de 10h30 suivie d’un repas convivial à 12h00 à la salle
Maria Pacis : inscription obligatoire avant le 11-09-2022 (par mail
ou par téléphone au secrétariat : 15€ par personne).
- le dimanche 18 septembre 2022 à 15h00, Vêpres de fermeture de
la châsse chantées, présidées par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn.
- le samedi 24 septembre 2022, pèlerinage de l’Eglise du Brabant
Wallon à Banneux en présence de Mgr Hudsyn : inscription
(document dans la basilique) et paiement (sur le compte de la
paroisse) avant le 10 septembre 2022.
- le samedi 24 septembre 2022 à 19h00, repas africain dans la salle
Maria Pacis. Réservation avant le 17 septembre.
- le dimanche 9 octobre 2022 : confirmations pour les paroisses de
St Jean-Baptiste et de Basse-Wavre.
- le dimanche 30 octobre 2022 à 12h00, repas de solidarité pour les
étudiants congolais dans la salle Maria Pacis.
- le dimanche 27 novembre 2022, lors de l’eucharistie de 10h30 :
‘’Dimanche autrement’’ suivi d’un repas paroissial.
- le dimanche 12 mars 2023 : Récollection paroissiale.
- le dimanche 4 juin 2023 : Repas des engagés.
- le dimanche 10 septembre 2023 : pèlerinage paroissial
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CONTACTS PAROISSIAUX
Père Blaise Mbongo-Curé de la paroisse et recteur du sanctuaire
tél. 010.22.71.80 et 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina – Vicaire
tél. 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya – Vicaire
tél. 0470.65.27.83 - kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez - Assistante paroissiale
tél 010.24.53 44 - 0476.42.74.12 durieux.anne@yahoo.fr

Secrétariat – rue du Calvaire n°2 – 1300 Wavre
Permanence d’accueil du mardi au jeudi de 10 à 12h
et samedi de 11 à 12h.
tél 010.22.25.80
secretariatndbw@gmail.com
www.ndbw.be
www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre
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