Marche Sainte-Rolende Hymiée
Horaire de l’Ascension 2018
13h : Appel
15h30 : Rassemblement des marcheurs au Bistrot
18h45 : procession en la chapelle Notre-Dame de Lourdes

Distribution des costumes
Pour les sapeurs : le lundi 14 mai 2018 de 17h à 19h (prix du costume : 60 euros)
Pour les fusils et les tromblons : le mercredi 16 mai 2018 de 17h à 19h (prix du costume : 60 euros)
Pour les enfants, il est impératif de se rendre à la maison Leclerc à Tarcienne afin de procéder à l’essayage du
costume.

Distribution de la poudre
Le samedi 19 mai 2018 de 14h à 17h à la maison du village 22€ le 1/2 Kg et 1/2 kg gratuit pour les marcheurs du
mardi.

Horaire de la Pentecôte
Dimanche 20 mai 2018
10h : Appel
10h30 : Rassemblement de la compagnie
10h45 : Tour du village
12h : Dépôt de gerbe, remise des médailles et feu roulant au Monument
13h : Repas à la maison de village (prévente des tickets-repas à la distribution des costumes, 8 euros)
15h : Rassemblement des marcheurs au Bistrot
15h30 : Feu roulant du comité chez Christian Dauby
17h : Sortie du drapeau
17h30 : Remontée de la place en bataille

18h : Décharge en l’honneur de Sainte-Rolende devant l’église Saint-Etienne
18h30 : Au cimetière, hommage aux marcheurs disparus
21h30 : Retraite

Lundi 21 mai 2018
01h30 : Réveil
03h45 : Formation de la compagnie devant l’église
04h15 : Prise de la procession Sainte-Rolende à la chapelle Saint-Hubert (en tenue complète sauf plumet)
04h30 : Départ de la compagnie et de la procession pour Hanzinne
14h : Appel
14h30 : Formation de la compagnie devant l’église
15h : Cérémonie de la sortie du drapeau
17h45 : Rassemblement au Sartia pour la rentrée solennelle

Mardi 22 mai 2018
08h : Appel
08h45 : Messe militaire
10h45 : Départ pour Gerpinnes
16h : Retour à Hymiée
En soirée : retraite aux flambeaux (départ de la chapelle Saint-Pierre).

Remise des costumes
Le mercredi 23 mai 2018 de 16h à 18h à la maison du village

Les membres du comité et du corps
d’office vous souhaitent une
excellente
fête de Pentecôte

