
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     8     au     21      juin   2009 

           

 

 

Lundi  08  St Vincent 8h00 Messe, St Médard, évêque 

 

Mardi  09  St Vincent 10h30  Messe, St Ephrem, diacre 

                                                                  

Mercredi 10 St Vincent 8h00 Messe 

 

Jeudi  11  St Vincent 8h00 Messe, St Barnabé, apôtre 

 

Vendredi 12 St  Vincent  8h00  Messe  

  

Samedi 13  St Vincent 13h30 Mariage de Sebastien et Aurore 

 

 

Dimanche14  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

« Prenez, ceci est mon corps. 
…Ceci est mon sang… » 
        Marc 14,22.24 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Gaston Delronge 

 

 
E.d.c. : Héloïse et Hubert 

Lecteurs : Dorothée Martin       
                                                 

 

 

Lundi     15   St Vincent  8 h00 Messe fondée pour Michèle Haubruge 

 

Mardi    16   St Vincent   8h00 Messe  

 

Mercredi 17 St Vincent  800  Messe  

                      

Jeudi      18   St Vincent   8h00  Messe  

 

Vendredi 19   St Vincent  9h00 Messe, Sacré cœur de Jésus, solennité 

 

 

 

 

Dimanche 21 12è Dimanche dans l’Année 

 

« il interpelle le vent… : 
Silence, tais-toi.» 
       Marc 4,39           
 

 

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

 10h30  Messe communautaire pour Renelde Jossart 

 
E.d.c. : Thomas et Delphine 

Lecteurs : Famille Peeters 

 



ECHO SUR LA VEILLEE DE PRIERE A WALHAIN N.D  

 

" Comme annoncé, le samedi 29 mai, le doyenné de Walhain a célébré 

les 450 ans de l'archidiocèse par une "veillée pour Dieu" organisée en  

l'église Notre-Dame de Walhain. Il s'agissait de remercier le Seigneur  

pour le chemin parcouru  pendant ces quelques siècles et, en cette fête  

de Pentecôte, de confier à l'Esprit la poursuite de son histoire. 

La référence historique est le Concile de Trente qui décida de réduire  

la surface des diocèses existants et de les multiplier afin de rendre  

les évêques plus proches des fidèles. Dans cet esprit, nous avons  

entendu quelques exposés concernant l'histoire de l'archidiocèse et  

celle des 7 paroisses représentées : Walhain Notre-Dame et Saint-Paul,  

Tourinnes-Saint-Lambert et Saint Servais- Les Ourdons, Sart-Walhain, 

Nil-Saint-Vincent et Nil-Saint-Martin. De superbes photos illustraient 

chaque fois les églises concernées. Et c'était beau d'entendre rappeler 

comment, dans ces petites paroisses obscures de campagne, s'est 

déroulée sans discontinuer la vie du peuple de Dieu. 

Afin de faire partager une activité particulière, les deux groupes "Lire  

la Bible" ( Tourinnes et Nil) s'étaient unis pour animer une réflexion  

biblique basée sur un extrait de Saint-Paul : le corps du Christ est  

composé de membres divers ayant des fonctions et des capacités 

diverses et, ce corps du Christ, c'est *nous*! 

Enfin, large place fut réservée à la prière : récitation des vêpres,  

chants de méditation et deux heures d'adoration. Sans oublier, en tout  

début, des danses priantes par les jeunes du groupe Agapè, danses  

s'inspirant d'antiques traditions juives et exprimant corporellement une  

relation forte à Dieu. Donc une soirée pour Dieu, solidement enracinée 

dans notre histoire et orientée vers la continuité de notre marche vers 

Lui. (Micheline) 

 

POUR CLOTURER L’ANNEE SCOLAIRE ET PASTORALE, 

FETONS NOS ENFANTS 

 

Chers jeunes, chers enfants, chers parents,  

Nous vous invitons à nous retrouver le dimanche 21 juin à 10h30 pour 

une eucharistie d’action de grâce et un verre de l’amitié en l’honneur de 

jeunes qui ont été confirmés cette année, ceux qui ont fait leur 

profession de foi et les enfants qui ont reçu la première communion. 

Nous souhaitons par la même occasion vous féliciter tous de la sortie 

des examens en pensant à tout l’effort déployé. Les vacances d’été 

approchent à grands pas et il serait chouette de nous retrouver avant 

celles-ci pour nous dire qui part et où afin d’avoir un bon retour après 

celles-ci. Alors, nous comptons sur vous ! Ce dimanche étant aussi la 

fête des pères, pourquoi ne pas venir également prier pour eux et les 

fêter avec nous ? (Au nom de la communauté paroissiale, le curé) 

 

BAPTEMES EN PREPARATION  

 

Dimanche 21 juin, à 14h00 à Saint Vincent, baptême de DUPONT 

Aymeric, fils de Bruno DUPONT et Gaëlle DEFMET, Rue Haute 28. 

Samedi 25 juillet, à 15h à St Vincent, baptême de COPPENS Antoine, 

fils de Stephan COPPENS et de Michèle GOETHALS, Rue Haute 14. 

 

PROMESSES DE MARIAGE 

 

1) 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 

2) d’HENNEZEL 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’. 

 

DES INTENTIONS DES MESSES  

 

Jusqu’ici l’offrande pour demander une messe était de 10 € dans nos 

deux paroisses. L’Evêché a demandé que ce montant soit porté à 14 € 

pour une messe chantée et à 10 € pour une messe lue. Pour ne pas 

pénaliser nos AOP vers lesquels va une partie de ces montants, ces 

dispositions seront également d’application dans nos deux paroisses à 

partir du mois de septembre. 

Pour les messes fondées, le capital à verser s’élève à 450 € pour une 

messe basse par an et à 900 € pour une messe chantée. Le montant est à 

verser à l’Archevêché via le compte de l’AOP de la paroisse. 


