
Noël autrement 

 

Horaire des reprises de célébration 

 

Depuis le 13 décembre, il est permis de célébrer le culte mais à 15 personnes maximum sans 

compter les enfants de moins de 12 ans, ainsi que le strict respect des règles sanitaires. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des dispositions qui ont été prises pour notre U.P. 

concernant les différentes célébrations durant cette période du confinement. 

Célébrations en semaine : Corbais : mardi : messe à 9h. 

                                                Mont-Saint-Guibert : mercredi : église ouverte de 10 à 11h. 

                                                Hévillers : jeudi : église ouverte de 10 à 11h. 

 

Ces dispositions se prolongeront durant la période du confinement. 

 

 

Noël approche à grands pas …. 

La Veillée de Noël sera célébrée le jeudi 24 décembre à 18h dans chacune de nos trois 

paroisses pour 15 personnes maximum, sans compter les enfants de moins de 12 ans. 

Pour pallier cette forte limitation de participation aux assemblées, ainsi que de respecter les 

instructions officielles, nous avons mis en place un système d’inscription. 

Pour s’inscrire aux messes de Noël, s’adresser à : 

 Corbais : Luc MARCHAL :  

                  Rue du Linchet, 4 

                  1435 Corbais 

 

 

Hévillers :  Abbé Serge NDOMBE : 

                    Rue de la Houssière, 2 

                    1435 Hévillers 

   

                                             

Mont-Saint-Guibert : Monique BRASSEUR    

                                        Rue des Hayeffes, 6 

                                        1435 Mont-St-Guibert 

 

Clôture des inscriptions : le mercredi 23. 

Téléphone 010/65 73 57 
GSM 0496/27 49 61 
Mail lmarchal@skynet.be 

GSM 0465/67 60 16 
Mail ndombeserge73@gmail.com 

Téléphone 010/65 63 05 
GSM O473/400 473 
Mail monbra.1906@gmail.com 



 

Nous vous proposons les horaires suivants : 

 

N.B. Pour la bonne gestion des inscriptions, merci de nous communiquer vos coordonnées : nom, 

téléphone, Gsm, mail, … 

Nous pourrons ainsi venir vers vous afin de mieux vous informer et répondre à vos questions. 

 

Afin de faire communier toutes nos paroisses à la même joie de Noël, nous proposons un unique 

répertoire de chants. 

Nous vous remercions pour votre accueil, votre compréhension en cette période qui demande des 

adaptations continuelles. Nous y sommes tous confrontés. 

 

Toutes ces informations se trouvent également sur notre site internet : www.up-saint-guibert.be, 

valves, portes églises. 

Courage à toutes et tous ! 

Restons en communion et prenons soin des uns des autres. 

Que la joie de la Venue du Fils de Dieu emplisse nos cœurs et attendrisse nos esprits. 

 

D’avance Joyeux Noël à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations Corbais Hévillers Mont-Saint-Guibert 

24 décembre 
 
Veillée 
de Noël 

18 h 
Messe en présentiel 

18 h 
Messe en présentiel 

18 h 
Messe en présentiel 

25 décembre 
 
Jour de 
Noël  
 

10 h 
11h15 

Messe en présentiel 

10 h 
 

Messe en présentiel 

10 h 
11h15 

Messe en présentiel 

http://www.up-saint-guibert.be/
https://pixabay.com/fr/photos/guirlande-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-3005547/
https://pixabay.com/fr/photos/guirlande-d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl-3005547/

