
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du    03   au   16   août   2009 

      
 

 

Lundi  03  St Vincent 8h00 Messe 

 

Mardi  04  St Vincent 8h00  Messe, St Jean-Marie Vianney 

                                                                  

Mercredi 05 St Vincent 8h00 Messe 

 

Jeudi  06  Fête de la Transfiguration du Seigneur 

 St Vincent 9h00 Messe 

 

Vendredi 07 St  Vincent  8h00  Messe,Ste Julienne de Cornillon  

  

 

 

 

Dimanche09  19
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 « Moi, je suis le pain vivant » 
        Jean 6,51 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour DUBREUIL Armand 

 

 
E.d.c. :  

Lecteurs : Yvonne Art       
                                         

 

 

 

Lundi     10   St Vincent  8 h00 Messe, St Laurent, diacre et martyr  

 

Mardi    11   St Vincent   8h00 Messe  

 

Mercredi 12 St Vincent  800  Messe  

                      

Jeudi      13   St Vincent   8h00  Messe  

 

Vendredi 14   St Vincent  8h00 Messe, St Maximilien Kolbe 

 

Samedi 15  Assomption de la Vierge Marie, solennité 

 St Vincent 9h00 Messe 

Walhain St Paul 14h30 Messe suivie de la procession 

 

 

Dimanche 16 20è Dimanche dans l’Année 

 

« Vraie nourriture, 
vraie boisson » 
       Jean 6,55          
 

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

 10h30  Messe communautaire pour défunts famille BURNY-BOSSE 

 

E.d.c : 
Lecteurs : Famille Blondeel 



ORGANISATION DE LA CATECHESE POUR 2009-2010 

 

Afin de permettre aux jeunes parents d’inscrire leurs enfants à la 

catéchèse voici à nouveau les noms et coordonnées des catéchistes des 

différents groupes de catéchèse dans notre communauté : 

1. Première communion : Isabelle DENEF, Rue St Martin 57, 

Tél. 010/65.52.34. L’enfant à inscrire est celui qui entre en deuxième 

primaire et suit le cours de religion catholique. 

Attention !!! Les réunions de ce groupe se feront le samedi matin et 

non le dimanche. Et la première réunion est fixée au samedi 12 

septembre. 

2. Première année de catéchèse de profession de foi et 

confirmation : Catherine EYLENBOSCH  et Marie VOETS  

L’enfant à inscrire est celui qui a fait sa première communion il y a 

deux ans. Le jour des réunions et la date de la première doivent encore 

être décidés. Mais vous pouvez déjà inscrire vos enfants  au 

010/65.99.55 (Catherine Eylenbosch) ou au 010/65.90.53 (Marie 

Voets). 

3. Deuxième année de catéchèse de profession de foi et 

confirmation : Nancy HERNAUX (010/65.17.84). 

Ce groupe poursuit ses réunions le dimanche matin. Une réunion de la 

catéchiste et du curé avec les parents de ces enfants est fixée au 

16/09/09. La célébration eucharistique au cours de laquelle les parents 

transmettront la Bible à leur enfant est celle du dimanche 20 septembre 

à 10h30. 

4. De la confirmation : l’animation est faite par Marie Aliénor 

Van Damme et l’Abbé Prosper.  

Trois réunions se feront avec le groupe de Walhain : la journée 

transmission le samedi 10 octobre à Sart-Messire-Guillaume, la retraite 

le dimanche 24 janvier à Maredsous et la rencontre avec l’Evêque à 

Walhain le samedi 30janvier. Les autres rencontres se feront en 

semaine en soirée à Nil. Les jeunes recevront un courrier les invitant à 

s’inscrire ainsi que les dates de ces réunions. Pour rappel la 

confirmation 2010 est fixée au dimanche 31 janvier à Walhain Notre 

Dame pour les paroisses de Nil et Walhain. Les paroisses de Tourinnes 

et Sart le feront également ensemble le 8 novembre à Sart- Walhain. 

 

PROCESSION DU 15 AOUT A WALHAIN ST PAUL 

 

Comme chaque année à cette période, je cherche des volontaires qui 

pourront se relayer pour porter notre statue de la Sainte Vierge à cette 

procession. Appel spécial aux jeunes de la communauté. Les candidats 

peuvent se faire connaître à l’abbé Prosper. Bonne ambiance garantie et 

verre de l’amitié offert après la procession.  Merci d’avance de nous 

aider. 

 

FETE PAROISSIALE LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

 

En attendant de vous envoyer la feuille d’invitation qui a tout le 

programme, je vous rappelle d’abord la date de notre fête paroissiale 

pour que vous la bloquiez dans votre agenda si ce n’est déjà fait. Mais 

je le fais aussi pour que vous en parliez aux nouveaux venus dans notre 

village et les invitiez à venir nous rejoindre et faire connaissance à cette 

occasion qui s’y prête si bien. 

 

BAPTEMES EN PREPARATION 
 

1) Dimanche 23 août à 12h00 à Saint Vincent, baptême de DAVID 

Marie, fille de Benoît et An DAVID-CLOET, Rue Haute 4 

2) Samedi 5 septembre à 14h00 à Saint Vincent, baptême de 

DESMARETS Margot et son cousin LAMESCH Samuel 

3) Dimanche 20 septembre à14h00 à Saint Vincent, baptême de 

GONZALES Anaïse fille de Roberto Gonzales et Laudelina 

GAMA, Rue du Moulin St Lambert 20. 

 

 

PROMESSE DE MARIAGE 

 

 Il y a promesse de mariage entre : 

 

d’HENNEZEL Patrice de Bruxelles et de BURLET Anne-Sophie 

de Nil-St-Vincent. La célébration du mariage religieux aura lieu le 

19 septembre 2009 à 14h30 à l’église Saint Vincent. 

 


