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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU 22 AOUT 2019 

 
 

Nous resterons dans le Brabant Wallon…. 
Prises en charge (prévoyez d'être là avec un peu d'avance) 

• 8h00 Laeken    Av. Houba Station de Métro Stuyvenberg 

• 8h15 Schaerbeek 1  face à l’église Ste Suzanne 

• 8h25 Evere   arrêt des bus, église N-D Immaculée 

• 8h35 Schaerbeek 2  arrêt des bus, Av. Chazal, coin Av. Rogier 

• 8h55 Woluwé   Métro Roodebeek (Parking Av. J. Brel) 

• 9h10 Auderghem  Métro Herrmann-Debroux (Arrêt des bus vers l’autoroute) 

• 9h30 Wavre   parking Pizza Hut. 

 

Nous arriverons à Nivelles, à La collégiale Sainte-Gertrude 

Consacrée en 1046 par Wazon, évêque de Liège, en présence d'Henri III, empereur du Saint-Empire 
Germanique, la collégiale est le joyau de Nivelles. 
De style roman ottonien, cet imposant sanctuaire se distingue par son plan bicéphale comportant 
deux transepts et deux chœurs opposés. L'intérieur de la collégiale impressionne par ses 
dimensions: 102 m de long pour la nef centrale, ce qui en fait une des plus grandes églises romanes 
au monde. 
L'avant-corps occidental, ou « westbau », comporte une abside, 2 chapelles-tribunes, une vaste salle 
haute, dite « salle impériale », un clocher octogonal et 2 tourelles d'angle. 
Vous visiterez également la crypte, le sous-sol archéologique et le cloître. 
Après une visite guidée de la Collégiale, nous assisterons à la célébration eucharistique  
 
Après la célébration nous irons au restaurant ‘Les Buffets de la Grange" à Nivelles pour le repas :         
 
Les Buffets de la Grange est un restaurant « buffet à volonté » (boissons comprises dans la formule 
choisie) qui nos accueillera pour nos faire découvrir ses merveilleux: 
Buffets froids et chauds garnis de leurs produits faits-maison, leurs petites grillades cuites devant 
vous par le chef, ainsi que leur magnifique buffet à desserts qui vous ravira. 
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L'après-midi, nous visiterons le Musée Folon à  1 5  m i n u t e s  d e  B r u x e l l e s ,  à  l a  l i s i è r e  d e  
l a  f o r ê t  d e  S o i g n e s ,  d a n s  l e  m e r v e i l l e u x  p a r c  S o l v a y ,  à  L a  H u l p e . Enfin, sur le 
chemin du retour, nous terminerons la journée par le verre de l'amitié . 
 
FRAIS ET INSCRIPTIONS :  
Comme chaque année, deux possibilités de déplacement sont offertes : le car et la voiture.  
Les frais, avec le repas de midi (boissons comprises) s’élèvent à :  

• 49€ pour les personnes prenant le car  

• 34€ pour les personnes se déplaçant en voiture (compte non tenu de la participation 
éventuelle aux frais du chauffeur de la voiture)  

 
Les inscriptions se font par simple versement bancaire du montant ad hoc sur le compte de Vie 
Montante BXL-BW (BE21 0011 8259 5203) avec mention impérative du (des) participant(s) + point 
d’embarquement dans le car ou, le cas échéant, du nom du chauffeur de la voiture. 
IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE ET AU PLUS TARD LE 1er AOUT 2019. 
N’hésitez cependant pas à contacter Christian LIEBENGUTH (02.420.74.15 / 0477.74.01.54) pour 
savoir s’il reste des places disponibles.  
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
  

Le lundi 26 aout : 
 

Présentation de la brochure 2019-2020 
 « VISAGE DE DIEU » 

à Namur chez les Sœurs des Pauvres 
(plus de détails dans le prochain numéro de Sérénité) 

Nous espérons que chaque groupe y enverra au moins un représentant. 
(Le lieu de la rencontre est proche de la gare de Namur…) 

 

Conseil diocésain 
 
Nous rappelons aux responsables des groupes qu’ils sont attendus le 19 septembre 2019 pour la 
réunion du Conseil Diocésain. Il est important que tous soient présents à ce conseil qui se réunit une 
fois par an. C’est un moment d’échanges et de mise au point pour les responsables. Ceux qui ne 
pourraient pas y être présents peuvent se faire représenter par un de leurs membres. 
 

Fête nationale des retraités, le 24 octobre 2019 
 

Nous vous attendons très nombreux pour la fête annuelle des retraités qui aura lieu le 24 octobre à 
la cathédrale Saint Michel et Gudule. 
L’Eucharistie sera présidée par Mgr François MAUPU, évêque émérite de Verdun et Conseiller 
Ecclésiastique de Vie Montante Internationale qui fêtera également avec nous ses 55 ans 
d’ordination sacerdotale (20/10/1964). 


