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Festivités de saint Hubert | Fête patronale
Événement prévu en novembre 2022

Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61
61 30 10
WBT - Julien Libert / Sentiers du Phoenix

http://www.saint-huberttourisme.be/index.php?

p=agenda&lang=fr&pg=9
Patron des chasseurs depuis le IXe siècle, saint Hubert est aussi
invoqué pour la protection des chiens et des chevaux. À SaintHubert, tous les 3 novembre.

Déroulement :
9h : Basilique : messe avec bénédiction du pain suivie de la
bénédiction des animaux
11h : Basilique : grand-messe sonnée avec la participation du
Royal-Forêt Saint-Hubert et de la Chapelle Musicale.
Bénédiction du pain
12h30 : Bénédiction des animaux
15h : Basilique - Vêpres avec bénédiction du pain suivies de la
bénédiction des animaux

Très important :
Chaque office sera célébré dans le respect des règles de
sécurité et de distribution sociale. Port du masque obligatoire.
Le nombre de personnes est limité lors de chaque office : ne
seront admises que les personnes en possession de
l'approbation de leur réservation.
Les règles d'hygiène en vigueur ne permettent pas la
distribution des pains bénits, il vous est demandé d'apporter
votre pain.
Chaque bénédiction des animaux : place de l'Abbaye.
Une tradition bien ancrée à Saint-Hubert !
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