
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  21   décembre  2008  au  04 janvier 2009 

 

 

Lundi  22   St Martin 8h00 Messe : Immémoriale fondation 

Mardi  23  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou                                                                  

Mercredi 24   Célébration de la Nativité 
Saint Vincent 19h00 : Veillée et Messe de la nuit 
 E.d.c. Alexandre, Simon, Camille et Héloïse 

 Lectrice : Yvonne ART 

Jeudi 25  Fëte de Noël 
  St Vincent 9h00 Messe de l’aurore 

                    10h30 Messe de jour   
             E.d.c : Hubert & Benjamin 

 Lectrice : Micheline Bala 

Collecte pour le chauffage de nos églises 

Vendredi 26  St  Martin  8h00  Messe, fête de St Etienne, 1
er
 martyr 

 

 

 

Dimanche 28 Fête de la Sainte Famille 

 

« Lève-toi, prends avec toi 
  l’enfant et sa mère… » 
       Matthieu 2,13 
 

Saint Martin : 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Jean MARTIN  

 
E.d.c. : Camille & Pauline 

Lecteurs : Famille Blondeel 

 

 

 

Lundi     29   St Martin   8 h00 Messe : Immémoriale fondation 

 

Mardi    30   St Vincent   8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé 

  Hublou 

Mercredi 31   St Martin   8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Jeudi      01   St Vincent   9h00 Messe, Solennité de Ste Marie, Mère         

                                       de Die et Journée Mondiale pour la paix 

 

Vendredi 02   St Martin   8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

 

 

Dimanche 04  Epiphanie du Seigneur 

 

« En entrant dans la maison, 
 ils virent l’enfant… » 
      Matthieu2,11                 
 

Saint Martin : 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire  

E.d.c : Baptiste & Alexandre  
Lecteurs : Annick & Pierre Bonnevie 

 

Collecte pour les missions africaines 



ATTENTION  HORAIRE ET LIEUX DES CELEBRATIONS 

 

Les célébrations de la nuit et du jour de Noël sont toutes à Saint 

Vincent. Mercredi 24 décembre à 19h00, messe de la nuit. Il n’y aura 

pas de comte de Noël par manque des candidats pour l’interpréter. Par 

contre, la chorale accordera les voix et les instruments pour vous 

permettre de mieux participer en l’accompagnant par vos voix. 

Le jeudi 25 décembre, jour de Noël, les messes sont à 9h00 et 10h30, 

toujours à Saint Vincent. Le premier jour de l’an, nous serons 

également à Saint Vincent et la messe a lieu à 9h00. 

Les deux dimanches qui suivront, c’est-à-dire, le dimanche 28 

décembre, à la fête de la Sainte famille, et le dimanche 4 janvier, fête de 

l’Epiphanie, nous aurons toutes les célébrations à Saint Martin. 

 

C’ EST NOEL   

Chers paroissiens, chers amis, 

Jamais nous n’aurons entendu autant de fois le mot crise à l’approche 

de la fête de Noël : crise financière, crise économique, et maintenant 

crise gouvernementale et sans oublier les crises socio-politiques, 

économiques et guerres qui frappent d’autres régions. Je pense à ma 

région le Nord-Kivu dans l’Est de la RDC, où des milliers des familles 

sont chasées de leurs maisons, de leurs champs, à la Palestine dont la 

dramatique situation nous est rappelée chaque année pour éviter le 

risque de ne plus y prêter attention, à l’Afganistan, … et bien d’autres. 

Bref, pour certains d’entre nous ici et ailleurs, Noël va se passer non 

seulement dans une morosité de la perspective sombre de l’ économie 

et l’incertitude politique, mais réellement dans une peur personnelle de 

perdre son emploi ou son avoir avec les conséquences  que cela 

comporte pour soi et sa famille. Même dans ce contexte, Noël vient 

nous rappeler que Dieu n’est pas indifférent à tout ce qui nous arrive. 

Tout au contraire, il a choisi par amour de venir le vivre avec nous, 

partager notre condition et nous montrer que quelque chose peut 

changer si nous l’accueillons, lui et son message d’amour et de 

paix.Alors devient encore possible l’émerveillement même en temps de 

crise, devant le don de Dieu qui nous dépasse. 

C’est pourquoi je fais mien pour vous cet appel de Lucien Deiss dans 

un de ses chants de Noël. 

« Aujourd’hui les anges chantent dans le ciel 

Chante avec eux ! 

Aujourd’hui les bergers viennent à Bethléem : 

Viens avec eux ! 

Ils trouvent Joseph et Marie et l’enfant nouveau-né : 

Cherche avec eux ! 

Ils s’émerveillent et rendent gloire à Dieu 

De tout ce qu’ils ont vu et entendu : 

Avec eux rends gloire à Dieu ! »  

Mes meilleurs vœux de Saintes et Joyeuses fêtes de Noël ainsi que  

d’une Heureuse Année 2009 à vous tous ! (Abbé Prosper) 

 

SERVEZ-VOUS C’EST GRATUIT 
Vous trouverez dans nos églises le numéro du mois de janvier de la 

revue « Prions en église ». Prenez en pour vous-même et pour vos amis. 

 Si vous souhaitez avoir les lectures dominicales et quotidiennes de la 

messe ainsi qu’un support liturgique, abonnez-vous. Pour sa grande 

qualité, elle n’est vraiment pas chère. 

 

VISITE AUX MALADES ET AUX PERSONNES AGEES 

 

Le curé rendra visite aux malades et aux personnes âgées autour de la 

fête de Noël pour porter la communion à ceux qui la souhaitent. 

 

RESULTATS DE LA COLLECTE VIVRE ENSEMBLE 

 

Pour les deux paroisses, elle a donné 88,39€. Pour rappel, cette même 

collecte avait rapporté 150,38€ en 2006 et 139,69€ en 2007. Merci ! 

 

COLLECTE POUR LES MISSIONS AFRICAINES LE 4 /01/ 09  

 

Cette collecte est destinée à soutenir les missionnaires en Afrique.  

Dans plusieurs pays d’Afrique, ce sont les prêtres et religieuses qui 

assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les 

plus démunis. A travers eux, nous savons que votre générosité arrivera 

directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre 

généreusement à cet appel. 


