
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  05        au        18  janvier  2009 

 

 

Lundi  05   St Martin 8h00 Messe fondée famille Thienpont  

 

Mardi  06  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

                                                                  

Mercredi 07 St Martin 8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Jeudi  08      St Vincent 8h00 Messe de remerciement (M.D) 

 

Vendredi 09 St  Martin  8h00  Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

 

Dimanche 11 Baptême du Christ 

 

« Moi, je vous ai baptisés 
  dans l’eau ;» 
       Marc 1,8 
 

Saint Vincent: 

 

 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Marcel Dussart & Claude Libart  

 
E.d.c. : Simon & Hubert 

Lecteurs : Catherine & Christian Borgniet 

 

 

 

Lundi     12   St Martin   8 h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Mardi    13   St Vincent   8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé 

  Hublou 

Mercredi 14   St Martin   8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Jeudi      15   St Vincent   9h00 Messe fondée A.C Englebert, curé 

                                                                  Hublou 

Vendredi 16   St Martin   8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

 

Dimanche 18 2
e
 Dimanche dans l’Année (B) 

 

« Il leur dit : Venez, 
  et vous verrez.» 
      Jean 1,39                 
 

Saint Martin : 

 

 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour défunts famille Lannoye-Pinchart 

 

E.d.c : Héloïse & Pauline  
Lecteurs : André-Marie Bouillon 

 



REMERCIEMENTS 

 

Merci de votre présence et participation à vous tous qui êtes venus aux 

célébrations de Noël. Vous me permettrez, au nom de tous, de 

remercier particulièrement les groupes des enfants du catéchisme qui, 

par leur bricolage du samedi 20 décembre, ont embelli le sapin et 

l’église à Saint Vincent et offert à chacun, à la sortie de la messe de la 

nuit, un très beau cadeau fait par leurs mains. Merci également à ceux 

qui ont monté les crèches sur les places comme dans nos deux églises, 

aux instrumentistes et aux choristes, à celles qui ont nettoyé et fleurie 

nos églises à l’occasion de ce Noël et de la nouvelle année. (Abbé 

Prosper)  

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 

Du 18 au 25 janvier, nous prions pour l’unité des chrétiens. Le thème 

retenu pour cette année est : « Ils seront unis dans ta main » (Ez 37,17). 

Le ‘prions en église’ de ce mois, offert gracieusement par Bayard 

Presse et présent au fond de nos deux églises, vous donne un thème de 

méditation et une prière pour chaque jour de cette semaine. Prenez-le 

pour vous et pour ceux qui apprécieraient de prier pour cette unité tant 

désirée par le Christ et ses disciples. Voici les thèmes de méditation : 

1
er
 jour : Les communautés chrétiennes face à leurs divisions anciennes 

et nouvelles. 

2° jour : les chrétiens face à la guerre et à la violence. 

3° jour : les chrétiens face à l’injustice économique et à la pauvreté. 

4° jour : les chrétiens face à la crise écologique 

5° jour : les chrétiens face aux discriminations et aux préjugés sociaux. 

6°jour : les chrétiens face à la maladie et à la souffrance 

7° jour : les chrétiens face au pluralisme religieux. 

 

RETRAITE POUR LA CONFIRMATION 
 

La retraite de confirmation pour les jeunes du secteur de Walhain aura 

lieu le dimanche 11 janvier à Maredsous. Les messes de ce dimanche à 

Nil-Saint-Vincent seront présidées par l’Abbé Pascal Banzi. 

 

NETTOYAGE EGLISE SAINT MARTIN 

 

L'entretien de l'église St-Martin est actuellement assuré par Andrée 

Decelle et Simone Gustin, et ce depuis de nombreuses années. Nous les 

en remercions de tout coeur. En effet, c'est tellement gai de célébrer nos 

eucharisties dans une église bien propre. Andrée et Simone demandent 

du renfort: pour des raisons de santé et d'âge, elles recherchent une ou 

deux personnes supplémentaires qui peuvent se joindre à elles pour les 

gros nettoyages (environ 5 fois l'an). C'est aussi une manière de 

participer à la vie de notre communauté. Si le coeur vous en dit, prenez 

contact avec le Père Prosper. D'avance nous vous en remercions ( Jean-

Marie Peeters, trésorier de la Fabrique Saint Martin) 

 

CAMPAGNE ILES DE PAIX 2009 

 

Si tu apprends à pêcher, tu mangeras toute ta vie.  

 

Cette formule bien connue symbolise depuis des années la démarche de 

coopération d’Iles de Paix. 

 

La campagne 2009 permettra à Iles de Paix de poursuivre le soutien à 

neuf programmes de développement : plus de 150.000 personnes sont 

concernées en Afrique et en Amérique du sud.  

Cette année encore, nous comptons sur vous pour réserver un bon 

accueil aux vendeurs; ils vous proposeront des modules et des cartes 

postales (5€ le sachet) et si vous désirez participer activement à la 

campagne, n’hésitez pas à me contacter (Caroline Dossogne : 010/65 97 

20). Vous pouvez aussi nous rejoindre le week-end du 17-18 janvier à 

la salle JADINON qui nous servira de quartier général (Projection de 

reportages réalisés là-bas, petit bar, point de ralliement des 

vendeurs…). (Caroline et Jacquot Renard-Dossogne) 

 

 

COLLECTE  POUR LE CHAUFFAGE DE NOS EGLISES 

 
Pour les deux paroisses, celle-ci  a donné 212,47€ aux trois messes de 

Noël. Au nom de nos deux fabriques d’Eglise et du curé, Merci ! 


