
CALENDRIER  GENERAL 2022 HAUTS-BUTTES  

Dimanche 17 avril : 10h30 : messe de Pâques 

  

Dimanche 15 mai : 16h : concert : Harmonie municipale de Monthermé 

  

Jeudi 26 mai : 10h30 : Messe de l’Ascension 

  

Dimanche 5 juin : 10h30 : Messe de Pentecôte 

  

Lundi 13 juin : pèlerinage de saint Antoine de Padoue : 

                         7h30 : Eucharistie 

                         9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                         10h : chapelet 

                         10h30 : Messe solennelle, procession et vénération de la 
relique, présidées  par monseigneur Pierre Warin, évêque de Namur 

                          15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement 

  

Mardi 14 juin : 7h30 : Eucharistie 

                         9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                         10h : chapelet 

                         10h30 : Messe solennelle, procession et vénération de la 
relique, présidées par le père Georges Bernard, chapelain des Hauts-
Buttés             

                         15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement 

  

Samedi 25 juin : 14h30-18h30 : Rencontre littéraire sur l’Ardenne française et belge 

 
 

Dimanche 26 Juin : 16h : concert Jazz : les Stride Brothers : Pierre et Damien 
Jacques 

  



Samedi 9 juillet : 17h : concert par « Quattro voci » : Nathalie Vélin-Marquès 
(soprano), Andrea Godet (mezzo-soprano), Eric Fayard (ténor), Sylvain Noir(basse) 
et Valérie   Delamarre (organiste) 

Dimanche 24 juillet : 10h30 : messe suivie de la bénédiction des voitures et des 
chauffeurs, à l’occasion de la Saint-Christophe  

 

  

Mardi 2 août : pèlerinage dela Portioncule 

                        7h30 : Eucharistie 

                        9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                        10h : chapelet 

                        10h30 : Messe solennelle, procession et vénération de la 
relique, présidées par le  père Slawek Zabiegalowski et le père Pascal 
Rodrigues, responsables de l’Espace missionnaire Ardennes-
Nord                           

                        15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement, 
suivies de la procession à la chapelle dela Portioncule 

                                      

  

Lundi 15 août : 10h30 : Messe de l’Assomption suivie de la procession en l’honneur 
de la Vierge Marie 

                                       

Samedi 4 septembre : 11h : Messe pour la paix : Bernard Bourgeois (guitare) et 
Christophe Braiban  (cornemuse) 

 

Dimanche 2 octobre : 16h : conférence : « Sainte Elisabeth de Hongrie sur le plateau 
des Hauts- Buttés » par Anne Deschamps, philosophe 

                                              

Dimanche 23 octobre : 10h30 : Messe en grégorien et 15h30 : vêpres : chorale 
« Saint Irénée » de Bruxelles   

                                                    

Mardi 1er novembre : 10h30 : Messe de la Toussaint 

  



Mercredi 2 novembre : 10h30 : Messe des défunts, avec recommandises, suivie de la 
bénédiction des tombes 

                                                    

Samedi 5 novembre : 18h : Messe de la Saint-Hubert : trompes de chasse du « Mont 
Malgré Tout » 

  

Dimanche 6 novembre : 10h30 : Messe suivie de la bénédiction des pains et des 
chevaux à l’occasion de la Saint-Hubert 

              

Samedi 24 décembre : Noël : 23h30 : veillée de prière suivie de la messe de minuit 

  

Dimanche 25 décembre : 10h30 : Messe de Noël 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE 

 Samedi : 10h : messe à l’église 

 Dimanche : 10h30 : messe /  15h30 : office 

 1er Vendredi du mois : nuit d’adoration : 18h30 : abbaye de Clairefontaine 
(Belgique)                                                                                                             
         Sacrement de la réconciliation, sacrement des malades : contacter le père 
Georges : 03 24 53 02 74 
  

Sanctuaire ouvert chaque jour de 9h à 18h en été / de 9h à 17h en hiver 
  

Magasin ouvert chaque jour de 14h à 18h en été / de 14h à 17h en hiver 

 


