
1. CALENDRIER PAROISSIAL

Célébration de l’Eucharistie:

En semaine : mardi, mercredi (intentions pour les personnes âgées 
et les malades) et vendredi à 18h, 

jeudi à 8h15 ;

Dominicale : le samedi à 19h ; 

le dimanche à 10h30.

Adoration du Saint Sacrement : 
Chaque premier vendredi du mois de 17h30 à 18h avant la messe.

2. SEMAINE SAINTE

MERCREDI SAINT 13 AVRIL 19 h : Messe chrismale 
à la Collégiale de Nivelles 
présidée par le Cardinal De Kesel

Trois sortes d’huile sainte sont utilisées dans la liturgie chrétienne :
 l'huile des exorcismes ou des catéchumènes
 l'huile des malades
 le  Saint  Chrême  (huile  parfumée),  pour  l’onction lors  du

baptême, de la confirmation, de l’ordination

Ces  huiles  sont  consacrées  lors  de  la  messe  chrismale  qui  est
célébrée dans chaque diocèse lors de la  semaine sainte.
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JEUDI SAINT 14 AVRIL 20 h : Célébration de la dernière Cène
à Blanmont en Unité Pastorale

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle
dite  du  “Cénacle”.  Saint  Paul  et  les  évangélistes  Marc,  Luc  et
Matthieu rapportent  les récits de la Cène au cours de laquelle, en
prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son
Sang pour le salut des hommes.

Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun de
ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de serviteur et
dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez
vous  aussi  comme  j’ai  fait  pour  vous. »  Au  cours  de
la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement des
pieds.

Possibilité de se confesser et de communier : prendre contact
avec Père Henry au 0470 33 91 58

VENDREDI SAINT 15 AVRIL 15 h : Chemin de Croix à Blanmont 

Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de
Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et la piété des fidèles a trouvé
dans le chemin de croix un moyen d’exprimer sa dévotion en dehors
de  la liturgie proprement  dite.  Le  Vendredi  Saint,  l’Eglise  nous  fait
suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il  a accepté de vivre
pour nous racheter de nos péchés.

20 h : Office de la Passion à Blanmont

Le Vendredi saint, les chrétiens commémorent l’arrestation, le procès
et la mort de Jésus sur la croix. L’office du Vendredi saint comporte le
récit de la Passion et la vénération du Christ en croix.

Présence de Père Henry toute la journée à partir de 09h00 à 
l’église : possibilité de se confesser et de communier

SAMEDI SAINT 16 AVRIL 20 h : Veillée pascale de la résurrection
à Chastre en Unité pastorale

Le  samedi  saint  est  une  journée  de  silence  et  de  réflexion dans
laquelle  les  chrétiens  commémorent  Jésus  de  Nazareth  dans  le
tombeau et sa descente dans l'abîme. 



Le Samedi Saint se termine par la célébration de la Veillée pascale,
qui est une célébration liturgique qui a lieu la veille du dimanche de
Pâques, le jour de la fin de la Semaine Sainte.

Possibilité de se confesser et de communier : prendre contact 
avec Père Henry au 0470 33 91 58

Dimanche 17 avril Dimanche de Pâques
10h30 : Messe de la Résurrection à 
Blanmont

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. 

Elle  commémore  la résurrection  de  Jésus,  que  le  Nouveau
Testament situe  le  surlendemain  de  la  Passion,  c'est-à-dire  le
« troisième jour ». 

La  solennité,  précédée  par  la  Semaine  sainte,  dernière  partie  du
carême, commence dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques,
par la veillée pascale.

La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive
(Pessa’h) qui commémore la sortie d’Egypte du peuple hébreu.

Pour  les  chrétiens,  qui  reconnaissent  en Jésus le  Messie,  Pâques
commémore  la  résurrection  de  Jésus,  trois  jours  après
la Cène (célébrée le jeudi saint), dernier repas qu'il a pris avec ses
disciples le jour de la Pâque juive la veille de sa Passion (célébrée le
dimanche  des  Rameaux et  le vendredi  saint),  selon  le  Nouveau
Testament. 

Par sa mort et sa résurrection, le Christ, fils de Dieu, rachète l’homme
et  l’extirpe  de  l'esclavage  du  mal  et  du  péché  (mystère  de  la
rédemption). 

Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort.

Durant toute l’après-midi à partir de 14h00 : présence à l’église 
de Père Henry – possibilité de se confesser et de communier.



3. REPONDRE AU FRACAS DES ARMES PAR LA PRIERE

Le pape François a proposé une prière spéciale à réciter pour la 
paix en Ukraine.

Seigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin.

Amen

4. SERVICE PAROISSIAL

AOP (Association des œuvres paroissiales, section Blanmont)

La salle Patria est à votre disposition pour vos fêtes ou 
rassemblements. 

Pour toute réservation, veuillez contacter la famille Hamande-Glibert 
au 010 / 65 18 41 ou via le site    https://www.sallepatria.be  

BIBLIOTHEQUE DE BLANMONT 

Rue de l’Eglise, 13 – Blanmont – 010 / 65 71 84 – 
http  s://www.bibblanmont.be  

Accueil : le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h30.

5. CONTACTER MONSIEUR LE CURE

Père Henry BALCER  C.M., Curé de la paroisse    
Rue de l’Eglise 13, 1450 Blanmont-Chastre 
Tél. : 010 / 65.55.77- GSM : 0470 / 33.91.58

En cas d’absence : Mme Michèle NOLLET 
Tél. : 010 / 65.55.16 - GSM : 0473 / 30.84.34

En cas d’urgence     : en l’absence du Père H. Balcer : 
Père Didier, Doyen 
GSM : 0474 / 39 85 98 


