
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   2      au     15  février    2009 

 

 

Lundi  02  Présentation du Seigneur au Temple, fête 

St Martin 9h00 Messe de la Chandeleur  

 

Mardi  03  St Vincent 8h00  Messe fondée curé Germain Stassin 

                                                                  

Mercredi 04 St Martin 8h00 Pas de messe  

 

Jeudi  05      St Vincent 8h00 Messe  

 

Vendredi 06 St  Martin  8h00  Messe  

 

 

 

Dimanche 08  5
e
 Dimanche dans l’Année (B) 

 

« Il guérit toutes sortes 
  de malades… » 
       Marc 1,34 
 

Saint Vincent: 

 

 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour défunts famille Burny-Bosse et 

                                                                                 apparentés 

 
E.d.c. : Héloïse & Camille 

Lecteurs : Famille Peeters 

 

 

Lundi     09   St Martin   8 h00 Messe fondée Eulalie Denef 

 

 

Mardi    10   St Vincent   8h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

 

Mercredi 11   St Martin   8h00  Pas de messe  

 

Jeudi      12   St Vincent   9h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

 

Vendredi 13   St Martin   8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

 

 

 

Dimanche 15  6
e
 Dimanche dans l’Année (B) 

 

« Je le veux,sois purifié » 
  
      Marc 1,41                 
 

Saint Martin : 

 

 

 9h00   Messe paroissiale  
 

10h30  Messe communautaire pour Marcel Denef 

 

 

 
E.d.c. : Simon et Baptiste 

Lecteurs :Cécile et Bernard Pierre 



REMERCIEMENTS 

 

Un tout grand merci à l’équipe des homélies adaptées aux enfants de 

nous avoir préparé la messe des familles du 25 janvier et à la famille de 

Patrick, Géraldine Hoet-Piret et leurs enfants d’avoir organisé et servi 

le verre de l’amitié. Nous étions tous heureux de rester et de nous 

donner de nouvelles en ce début d’année. Merci à tous de votre 

présence. (Abbé Prosper) 

 

ECHO SUR LA MESSE DES FAMILLES A ST VINCENT 

 

Messe des familles, ce dimanche 25 à Saint-Vincent. Qui dit "famille",  

dit "enfants". Et ils étaient bien là, installés sur des coussins autour  

de l'autel. Et tout autour des enfants, les "grands". 

Célébrant la conversion de Saint Paul, la messe se déroula sous le signe  

du dialogue. Une "hôtesse d'accueil" constata que les participants 

venaient des quatre coins de nos villages. Puis le récit de la conversion 

de Paul sur le chemin de Damas fut lut en voix alternées par trois 

personnes pendant que des illustrations étaient projetées. On s'y serait 

cru! Dialogue encore pendant l'homélie entre le père Prosper, les 

enfants et même les adultes! Il s'agissait de savoir répondre aux 

questions...Dialogue pendant le credo entre le prêtre et l'assemblée 

invitée à répéter les articles de foi. 

Dialogue pendant le Pater entre la lectrice et Dieu qui lui ( nous!)  

faisait comprendre le sens et  la dimension de la prière. 

Eucharistie et dialogue intime avec le Seigneur. 

Et puis un chant qui résumait tout : "Me voici, Seigneur, Me voici 

comme un enfant..." 

Rien que du bonheur, même si l'on s'est souvenu et si l'on a prié pour  

tous ceux qui souffrent et sont dans la peine. Jusqu'aux confins du 

monde. (Micheline Bala-Dossogne, pour l’équipe liturgique) 

 

PREPARER LE TEMPS DE CAREME 

 

Le Centre Pastoral de Wavre organise ce mercredi 4 février, la 

présentation des outils pour l’animation des homélies adaptées aux 

enfants pendant la période de Carême.  Deux possibilités d’y participer 

sont offertes : soit le matin de 9h15 à 11h45, soit le soir de 20h00 à 

22h45. 

Lieu : Centre Pastoral de Wavre, Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre. 

 

ENSEMBLE NOUS AVONS PRIE POUR L’UNITE DES 

BAPTISES 

 

A la messe du 18/01, celle du deuxième dimanche du temps ordinaire. 

Elle s'est déroulée à Saint-Martin. Le Père Pascal officiait assisté du  

Père Prosper et de 3 enfantes de choeur. Nous n'étions pas très 

nombreux et la chorale chantait de son mieux, a capella. 

Dès l'introduction, le Père Pascal donna le ton : " Nous sommes  

rassemblés au rendez-vous de Dieu. Nous allons prier pour l'unité des  

baptisés en union avec tous les chrétiens du monde." Rien que ça! 

Ecoutez quelques extraits des chants : "Jésus, berger de toute humanité,  

tu es venu chercher ceux qui étaient perdus."_"Gloire à Dieu au plus  

haut des cieux! Eternel est son amour." _"Ta parole est murmure 

comme un secret d'amour." _ "Esprit du Seigneur, mets la joie dans nos 

coeurs." " Que mon coeur soit prière."_ "Christ est là!"_ "Agneau de 

Dieu, donne-nous la paix." _"Que craindre désormais, tu marches à nos 

côtés". L'homélie nous a fait comprendre que, comme à la Samaritaine, 

Dieu nous parle à chacun individuellement, que notre coeur est le 

chemin privilégié que le Seigneur emprunte pour nous rencontrer, que 

la foi est comme les lunettes spéciales qui, lors d'une éclipse de soleil,  

permettent de le détecter même lorsqu'il est invisible et que le  

Seigneur a dit : "Venez et vous verrez." Et le Père Pascal a terminé en  

citant Teilhard de Chardin : " Tout n'est pas toujours bon, mais tout  

est susceptible de le devenir."Et puis la splendeur de l'Eucharistie elle-

même où Dieu se donne et où l'on ne peut qu'adorer et dire merci. 

A la fin, on redescend doucement sur terre grâce aux annonces qui nous  

font participer de tout près à la vie paroissiale. Comprenez-vous 

pourquoi, après cela, on aborde une nouvelle semaine avec un nouveau 

courage ? A bientôt. (Micheline Dossogne, pour l’équipe liturgique) 

Pour rappel, le Père Pascal est vicaire décanal dans notre doyenné et 

principalement dans le secteur pastoral de Walhain. Vous le verrez 

donc plus souvent et notamment les dimanches où je suis en 

récollection ou absent. Il présidera les messes du 8 février. (A. Prosper ) 


