
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  27   avril  au 10  mai    2009 

           

 

Lundi  27  St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre 

 

Mardi  28  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Senterre 

                                                                  

Mercredi 29 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre 

 

Jeudi  30  St Vincent 9h00 Messe fondée Famille Senterre 

 

Vendredi 1
er
 St  Vincent  8h00  Messe  

 Fête de st Joseph travailleur 

 

 

Dimanche03 4
e
 Dimanche de Pâques (B) 

 

« Je suis le bon pasteur ; 
 et je connais mes brebis ! » 
       Jean 10,14 
 

 

Saint Vincent: 

 

 

 

  9h00    Messe paroissiale pour Jean-Paul Martin 

10h30  Messe communautaire  

                                                          

Première communion - Collecte pour la catéchèse paroissiale 

 

 

 

 

Lundi     04   St Vincent  8 h00 Messe fondée Famille Senterre 

 

Mardi    05   St Vincent   8h00 Messe fondée Famille Senterre 

 

Mercredi 06 St Vincent  800  Messe fondée Famille Senterre 

 

Jeudi      07   St Vincent   9h00 Messe fondée Famille Senterre 

 

Vendredi 08   St Vincent  8h00 Messe fondée Famille Senterre 

 

 

 

Dimanche 10 5
e
 Dimanche de Pâques(B) 

 

« Demeurez en moi,  
comme moi en vous.» 
       Jean 15,4                
 

 

Saint Vincent: 

 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire (A Mutien Marie) 

 
E.d.c. : Baptiste et Benjamin 

Lecteurs : Micheline Bala 

 

         Collecte pour la formation des futurs prêtres 



REMERCIEMENTS 
Un tout tout grand merci à celles et ceux qui se sont occupés des 

préparations des lieux et des célébrations de Pâques. (Abbé Prosper) 

 

REPETITION DES CHANTS PREMIERE COMMUNION 

 
Il y aura répétition des chants de la messe de première communion ce 

mardi 28 avril de 20hh00 à 21h00. Sont particulièrement invités les 

parents des enfants qui feront leur première communion, les choristes et 

tous ceux qui souhaitent se joindre à eux pour rendre cette célébration 

belle et priante. 

 

COMMUNIQUE SUR L’EGLISE  ST MARTIN  
 

Pour couper court aux rumeurs, voici une information officielle de la 

Fabrique concernant l'église Saint-Martin. 

 « Ainsi que vous en êtes informés, les célébrations ont lieu 

actuellement uniquement à l'église Saint-Vincent. Pourquoi? Pour une 

raison unique et fort simple : la *sécurité*. 

Vous avez tous pu observer que le porche à Saint Martin a été 

étançonné. Malgré cela, des pierres tombent et si l'une d'entre elles 

tombe sur la tête de quelqu'un...? D'autre part, l'installation électrique 

ne répond plus aux normes actuelles ce qui pose un problème 

d'assurances. Mais cela ne signifie nullement que l'église Saint-Martin 

est abandonnée. Au contraire.La Fabrique d'Eglise travaille activement 

à accélérer la mise en oeuvre du plan des travaux de rénovation. Mais 

les difficultés administratives ne sont pas toujours aisées à vaincre! 

Vous serez tenu au courant de l'évolution du dossier chaque fois qu'une  

étape décisive aura été franchie. » 

Pour la Fabrique d'Eglise, Micheline Bala-Dossogne, secrétaire 

 

ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU DIMANCHE 19/4  
 

" Messe des familles, à nouveau, ce 19 avril. Cela signifie église  

aménagée, une foultitude petit peuple, des sourires sur toutes les  

lèvres. Et à côté de l'autel, une croix drapée d'une étoffe et portant  

un seul mot : Heureux!  Pourquoi? Toute la célébration le proclamera :  

parce que nous vivons dans la confiance. 

Le chant d'entrée nous l'affirme : Jésus est vivant! Une aspersion nous  

remémore notre baptême et toute la communauté accueille un nouveau  

paroissien, Antoine, quelques mois, un beau sourire et, lui, une  

promesse de baptême. 

La foi  qui est confiance en Jésus transforme notre vie quotidienne.  

Une succession d'images et de photos projetées illustre le thème : la  

confiance rend heureux;  le parachutiste qui se fie à son matériel,  

l'enfant dans les bras de sa mère et nous qui nous abandonnons à 

l'amour de Dieu. Les intentions ont exprimé notre solidarité avec le 

monde. Et l'eucharistie ensuite qui, du début à la fin, est acte de foi et 

de confiance. Foi. Confiance. Joie. Chaleur de la célébration en 

commun. La cérémonie se termine avec deux phrases qui la résument : 

- Nous croyons en toi, Jésus ressuscité. 

- Venez dès maintenant dans la paix du Royaume. 

Que souhaiter de mieux? (Pour l'équipe liturgique, Micheline.) 

 

BAPTEMES EN PREPARATION  
 

- Dimanche 03 mai à 15h00 à Saint Vincent, baptême de PEYSKENS 

Alycia, fille de Dominique et Pascale PEYSKENS-VEROORT, 

Chaussée de Namur 27 A. 

- Samedi 25 juillet, à 13h00 à Saint Vincent, baptême de COPPENS 

Antoine, fils de Stephan COPPENS et de Michèle GOETHALS, Rue 

Haute 14. 

 

PROMESSES DE MARIAGE 
Il y a promesse de mariage entre 

1) BERRESSE Christophe de Saint Martin et 

VANDENDRESCHS Rebecca de Bastogne. Le mariage 

religieux est fixé au samedi 16 mai à 11h30 à Saint Vincent. 

2) GERMEAU Sébastien de Bruxelles et de HULTS Aurore de 

Tourinnes-St-Lambert. Le mariage religieux est fixé au 

13/06/2009 à 13h30 à Saint Vincent 

3) d’HONNEZEL Patrice de Bruxelles et de BURLET Anne-

Sophie de Nil-St-Vincent. Le mariage religieux est prévu pour 

le 19 septembre 2009 à Saint Vincent à 14h30’. 



 


