Marche Sainte-Rolende
Hymiée
Horaire de l’Ascension 2022
13h30 : Appel
15h30 : Rassemblement des marcheurs au Bistrot
18h45 : Procession en la chapelle Notre-Dame de Lourdes

Distribution des costumes
Pour les fusils et tromblons : le lundi 30/05 de 17h à 19h (prix du costume : 60 euros)
Pour les sapeurs : le mercredi 01 juin de 17h à 19h (prix du costume : 60 euros)

Distribution de la poudre
Le samedi 04 juin de 15h à 17h à la maison du village (vente par kilo uniquement, à raison de 40
euros/kilo)

Horaire de la Pentecôte
Dimanche 05 juin 2022
10h00 : Appel
10h30 : Rassemblement de la compagnie
10h45 : Tour du village
12h : Dépôt de la gerbe de fleurs, remise des médailles et feu roulant au Monument aux marcheurs
13h : Repas à la maison du village (prévente des tickets à la distribution des costumes (10 euros/repas)
15h15 : Rassemblement des marcheurs au Bistrot
15h30 : Feu roulant du comité chez Christian Dauby

16h45 : Sortie des drapeaux et bénédiction du drapeau de 1966 devant l’église par
Monsieur le Curé
17h30 : Remontée de la place en bataille

18h : Première décharge en l’honneur de Sainte-Rolende
18h30 : Au cimetière, hommage aux marcheurs disparus
21h30 : Retraite

Lundi 06 juin 2022
01h30 : Réveil
03h45 : Formation de la compagnie devant l’église
04h15 : Prise de procession Sainte-Rolende à la chapelle Saint-Hubert (tenue complète sauf plumet)
04h40 : Départ de la compagnie et de la procession pour Hanzinne
14h00 : Formation des compagnies de Hymiée et Hanzinne devant l’église
14h10 : Cérémonie de la sortie des drapeaux
15h : Arrêt au Petit Sartia
16h25 : Départ de la compagnie devant l’atelier de Karl Jacques à Gerpinnes
17h45 : Rassemblement au Sartia pour la rentrée solennelle

Mardi 07 juin 2022
08h : Appel
08h45 : Bénédiction militaire
10h40 : Départ pour Gerpinnes
16h30 : Retour à Hymiée
17h30 à 18h : Au Bistrot : 1 fût de bières offert par la compagnie pour tous les marcheurs présents
ainsi qu’un paquet de frites
18h : Formation de la compagnie, visite chez les officiers et sympathisants
En soirée : Retraite aux flambeaux (départ de la rue du Morialet)

Remise des costumes
Le mercredi 08 juin de 15h à 17h !!

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

