
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   16  février au 1er mars    2009 

 

 

Lundi  16  St Martin 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

 

Mardi  17  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 

                                                                  

Mercredi 18 St Martin 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

 

 

Jeudi  19      St Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 

 

Vendredi 20 St  Martin  8h00  Messe fondée Eulalie Denef 

 

 

 

Dimanche 22  7
e
 Dimanche dans l’Année (B) 

 

« Lève-toi… » 

       Marc 2,11 
 

 

Saint Vincent: 

 

 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Pierre de Hults                                                                           
E.d.c. : Thomas  & Hubert 

Lecteurs : Pierre Quertain 

 

 

 

 

 

Lundi     23   St Martin   8 h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Mardi    24   St Vincent   8h00 Messe fondée Claire Jossart 

 

Mercredi 25  Mercredi des cendres, Entrée en Carême 

                St Martin   9h00  Imposition des cendres- Messe 

                St Vincent 19h00 Imposition des cendres - Messe 

Jeudi      26   St Vincent   9h00 Messe fondée Claire Jossart 

 

Vendredi 27   St Martin   8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

 

 

Dimanche 1er 1
er
Dimanche de Carême 

 

« Convertissez-vous…» 

       Marc 1,15                 
 

 

Saint Martin : 

 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Jean-Marie Gustin 

 
E.d.c. :  

Lecteurs :Famille Smal 

 

 

 



LETTRE  DECANALE A TOUTES LES PAROISSES DU 

DOYENNE DE WALHAIN 
 

Toutes nos paroisses ont annoncé récemment le 450
ème

 anniversaire de 

la création de notre Archidiocèse. En effet, c’est le 12 mai 1559 que le 

Pape Paul IV érigea trois nouvelles provinces ecclésiastiques au sein 

des Pays-Bas de l’époque : Malines, Utrecht et Cambrai. Cette érection 

répondait à un vœu du Concile de Trente qui venait de se clôturer et qui 

avait souhaité plus qu’une réorganisation institutionnelle pour permettre 

aux évêques d’être plus près de leurs fidèles. Le but de cette 

réorganisation était surtout pastoral : approfondir la foi face au 

Protestantisme naissant. 

Cet anniversaire du 12 mai sera entouré de plusieurs activités festives, 

telles des célébrations et des expositions. 

Avec les mots du Cardinal Danneels, je voudrais vous dire que nous ne 

vous demandons pas de « faire » beaucoup pour cet anniversaire, mais 

de prendre le temps de « nous unir dans la prière commune d’action de 

grâce et d’humble demande ». 

Dans cet esprit, notre conseil décanal a choisi –parmi toutes les 

activités proposées par le Conseil épiscopal- une veillée qui s’appelle 

« Une nuit pour Dieu » En proposant cette initiative à tous les 

doyennés, l’archevêché souhaite que toutes les paroisses soient 

impliquées dans ce projet de veillée qui sera organisée du samedi 30 

mai au dimanche 31 mai, fête de la Pentecôte. Dans notre doyenné, 

nous proposons d’organiser une veillée par secteur. 

 

1. Pour le secteur de Chastre : veillée de prière du 30 au 31 mai de 

21h00 à 2h00 en l’église Notre-Dame-Alerne de Chastre (pour 

les paroisses  de Blanmont, Chastre, Cortil, Gentinnes, 

Noirmont, Perbais, St Gery et Villéroux) 

2. Pour le secteur de Walhain : veillée de prière du 30 au 31 mai 

de 21h00 à 2h00 en l’église Notre-Dame de Walhain (pour les 

paroisses de Nil-St-Martin, Nil-St-Vincent, Sart, Tourinnes-St-

Lambert, Tourinnes-St-Servais, Walhain et Walhain-St-Paul). 

Il serait souhaitable que toutes les propositions concrètes éventuelles 

des paroisses puissent parvenir au doyenné pour Pâques, de sorte que ce 

dernier puisse organiser et structurer ces deux veillées. 

Convaincus que ce moment de prière et de réflexion sera l’expression 

discrète et profonde de notre foi, en lien avec tous ceux qui nous ont 

précédé, faisons l’effort de venir nombreux et de réserver ne fût-ce 

qu’un peu de temps, ensemble, pour rendre grâce au Seigneur qui nous 

aime et qui nous attend. 

   Chastre, le 1
er
 février 2009, 

   Pour le Conseil décanal 

   Hauben Marcel 

   Doyen 

 

PROPRETE A L’EGLISE SAINT VINCENT 
 

La Fabrique de Saint-Vincent cherche quatre bénévoles pour l’aider à 

nettoyer la partie supérieure de l’église, derrière l’orgue. Malgré les 

grillages les pigeons sont à nouveau entrés dans l’église et il faut faire 

vite pour les déloger et nettoyer avant que trop de crasse ne s’accumule. 

Personne de contact pour cette action : Michel Pierlot 010 /656545 . 

 

CAREME, UN TEMPS DE CONVERSION 

 
Peut être nous croyons-nous déjà arrivé ou presque, ou encore sommes-

nous découragé d’attendre un changement qui ne vient pas ! Dans 

n’importe quelle situation spirituelle, morale et physique qui est la 

nôtre, le Carême vient nous rappeler qu’il reste, il y a encore place dans 

notre cœur, dans notre vie où laisser briller davantage l’amour et la 

lumière de celui qui n’attend que nous aimer car nous lui en donnons 

l’occasion en nous tournant davantage vers lui : Dieu. Alors cet amour 

nous pousse également vers les autres et nous engage à faire toujours 

davantage pour le bonheur de tous. Les trois moyens qui nous sont 

proposés chaque année ont déjà fait leur preuve : la prière, le jeûne e le 

partage. A nous d’en profiter encore cette année. Bon Carême ( curé) 

 

RESULTATS DES COLLECTES PRESCRITES 
Au mois de janvier, la collecte pour les missions africaines a donné 

60,53 € pour les deux messes dominicales. 

Au mois de février, la collecte pour le Fonds des animateurs pastoraux 

a rapporté 55,20 €. Merci de votre participation. 


