
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  16    au  29    mars    2009 

 

 

Lundi  16  St Martin 8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Mardi  17  St Vincent 8h00  Messe fondée pour Georgette Zicot 

                                                                  

Mercredi 18 St Martin 8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Jeudi  19  Fête de St Joseph, époux de la Vierge Marie   

   St Vincent 9h00 Messe pour Jacques Colot 

 

Vendredi 20 St  Martin  8h00  Messe fondée Charles Leroy 

 

 

 

Dimanche22 4
e
 Dimanche de Carême (B) 

 

« Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique » 
       Jean 3,16 
 

 

Saint Vincent: 

 

 

  9h00    Messe paroissiale pour Pauline Pigeon et Georges Gilbert 

10h30  Messe communautaire 

                                                          
E.d.c. : Héloïse & Hubert 

Lecteurs : Agnès & Philippe Antoine 

Première collecte de Carême de partage 

 

 

Lundi     23   St Martin   8 h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mardi    24   St Vincent   8h00 Messe pour la famille De Boey-Renard 

 

Mercredi 25 Fête de l’Annonciation du Seigneur 

            St Vincent  9h00  Messe à Notre Dame de Lourdes (Lannoye) 

                               20h00 Célébration  de la Réconciliation 
Jeudi      26   St Vincent   9h00 Messe pour Edouard Vancolard 

 

Vendredi 27   St Martin   8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

 

 

Dimanche 29 5
e
 Dimanche de Carême(B) 

 

« J’attirerai à moi tous 
les hommes » 
       Jean12,32                
 

 

Saint Vincent: 

 

 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire (fondée pour des défunts) 

 
E.d.c. : Alexandre et Simon 

Lecteurs :Yvonne Art 

 



ATTENTION ! ATTENTION !! ATTENTION !!! 

 

Changement des lieux des célébrations. Ce n’est pas une erreur de 

revoir les célébrations dominicales revenir toutes à Saint Vincent. 

Vous le savez déjà, notre église Saint Martin attend une rénovation. 

En attendant celle-ci, nos célébrations dominicales, les funérailles et 

les mariages, les baptêmes… se feront à Saint Vincent. Toutes nos 

excuses à ceux dont la planification sera modifiée par ces nouvelles 

dispositions : Je pense aux catéchistes, aux fleuristes et à tous ceux 

qui avaient réservé cette église pour l’une ou l’autre de leurs 

célébrations. (Abbé Prosper) 
 

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA 

RECONCILIATION 
 

Dans le cadre de notre préparation à la fête de Pâques, une célébration 

communautaire de la réconciliation, avec possibilité de rencontrer 

personnellement un prêtre, aura lieu le mercredi 25 mars à 20h00 à 

l’église Saint Vincent.  

 

ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU 08 MARS  
 

Messe de la Transfiguration ce dimanche 8 mars à Saint-Vincent et 

aussi messe des familles. Ce qui signifie les enfants en rond autour de  

l'autel et les adultes en rond autour des enfants, tous formant un  

groupe bien serré. 

Dés le début de la cérémonie et durant toute la messe, le Père Prosper a  

posé des quantités de questions qui, toutes, ont reçu des réponses  

brillantes. Nous avons été émerveillés par le savoir des petits ( et des  

grands...). Exemple : "Nous sommes en Carême pour préparer Pâques 

et accompagner Jésus sur son chemin vers Pâques et devenir ses amis."  

Peut-on mieux dire? 

Les enfants qui se préparent à la profession de foi ont lu en voix  

alternées l'histoire du sacrifice d'Isaac que tous pouvaient suivre en  

même temps sur des images projetées. Et la chorale a conclu : "Pas de  

plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime." 

Après l'homélie, certains enfants ont attaché aux fleurs des bouquets de  

carême les pétales qu'ils ont illustrés et d'autres enfants encore ont  

fait partager les intentions qu'ils avaient préparées : résolutions de  

carême, confiance en Dieu comme Abraham, beauté du partage, appel à 

l'aide. Toutes les petites têtes se redressèrent et firent silence quand la  

sonnette souligna l'élévation et ce fut la rencontre du Christ dans la  

communion.  Un seul mot à la fin de la messe : "Merci, Jésus!" 

(Pour l’équipe liturgique, Micheline Bala-Dossogne) 

 

CAREME, UN TEMPS DE PARTAGE 

 
Le dimanche 22 mars nous ferons notre première collecte de Carême de 

partage. Comme chaque année, nous sommes invités en ce temps de 

Carême à nous montrer généreusement solidaires avec nos frères et 

sœurs du Tiers Monde. « Entraide et Fraternité » fait appel à vous pour 

soutenir les projets  qu’elle a sélectionnés à travers le monde à 

l’occasion de cette première collecte de Carême. Merci de vous montrer 

une nouvelle fois très généreux. 

Vous pouvez soutenir également les projets  « d’Entraide et 

Fraternité » par un versement à son compte dont voici le numéro : 
000-0000034-34. 

 

PRIEZ POUR LE REPOS DE VINCENT PIENS 
 

Si jamais vous ne l’avez pas appris, Vincent Piens est décédé le mardi 

03 mars, la messe des funérailles a eu lieu à l’église Notre Dame de 

l’espérance à Louvain-La-Neuve et l’inhumation à Court-St-Etienne.   

 

MARCHE DES RAMEAUX 2009 
 

La pastorale des jeunes organise cette année encore la marche des 

rameaux. Elle aura lieu à Bruxelles le samedi 04 avril de 10h00 à 

21h00. Le parcours est de la Cathédrale St Michel et Gudule à la 

Basilique de Koekelberg. 
Pour rappel, notre marche des Rameaux St Martin, St Vincent se fera le 

dimanche 05 avril. Elle commencera à 10h00 à Saint Martin par la 

bénédiction des rameaux et se poursuivra vers Saint Vincent où aura 

lieu la célébration eucharistique. 


