
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du    17   au  30   août   2009 

      
 

 

Lundi  17  St Vincent 8h00 Messe fondée pour Georgette Zicot 

 

Mardi  18  St Vincent 8h00  Messe pour Edouard Vancolard 

                                                                  

Mercredi 19 St Vincent 8h00 Messe 

 

Jeudi  20   St Vincent 8h00 Messe, St Bernard 

 

Vendredi 21 St  Vincent  8h00  Messe  

  

 

 

 

Dimanche23  21
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 « Cela vous heurte ?» 

        Jean 6,61 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour DUBOIS Olga 

 

 
E.d.c. :  

Lecteurs : Annick et Pierre BONNEVIE 
      12h00 Baptême de DAVID Marie          

             

 

 

 

Lundi     24   St Vincent  8h00 Messe, St Barthelemy, apôtre 

 

Mardi    25   St Vincent   8h00 Messe  

 

Mercredi 26 St Vincent  8h00 Messe  

                      

Jeudi     27   St Vincent   8h00  Messe, Ste Monique 

 

Vendredi 28   St Vincent  8h00 Messe, St Augustin 

 

 

 

 

Dimanche 30 22è Dimanche dans l’Année 

 

« Son cœur est loin de moi » 

       Marc 7,6          
 

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

 10h30  Messe communautaire pour famille Gison Gomand Robert 

 

 

 

E.d.c : 
Lecteurs : Famille Borgniet 

 

 



REMERCIEMENTS 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur participation et ou le 

transport de la statue de Nil-St-Vincent, nous ont encore permis ainsi de 

manifester à travers la prière, les chants et la procession dans les rues 

de Walhain St Paul, notre foi. Le défi est de taille d’organiser chaque 

année cette procession qui tombe en pleines vacances d’été. 

La participation en vaut la peine. Merci à la communauté paroissiale de 

Saint Paul qui nous accueille chaleureusement chaque année. 

 

INVITATION A LA FETE PAROISSIALE DU 13 SEPTEMBRE  
 

Avec cette feuille vous recevez également l’invitation à la fête 

paroissiale. Celle-ci a lieu le dimanche 13 septembre à la cure de Nil-

Saint-Martin. Nous vous y attendons nombreux pour faire connaissance 

et passer un temps agréable ensemble. N’oubliez pas d’y inviter vos 

voisins nouveaux venus dans nos villages et vos amis. Ce dimanche 

étant aussi la Journée du Patrimoine 2009, vous pourrez profiter de l’ 

Exposition « Nil-Saint-Martin au travers de documents d’histoire » et 

visiter le Château de Nil-Saint-Martin. En effet, cette exposition est 

organisée au château Saint Martin le samedi 12 et dimanche 13 

septembre de 13h00 à 18h00. Pour tout renseignement sur cette 

exposition , vous pouvez vous adresser au président de l’Office du 

Tourisme de Walhain, Philippe MARTIN au 010/65.12.31. Gsm 

0495/82.69.94. Pour tout renseignement sur la fête paroissiale, Cécile 

PIERRE (010/65.51.07) et Prosper (010/65.57.36) sont à votre 

disposition. Bienvenue à tous à la fête et à l’exposition ! 

 

GRIPPE A/H1N1 (GRIPPE MEXICAINE) ET PREVENTION 
 

La grippe A/H1N1 dont on prévoit une forte extension au point de 

devenir une pandémie nous pousse à participer tous aux efforts pour lui 

barrer le plus possible la route par la prévention. En ce qui concerne 

nos célébrations, nous pouvons éviter les poignées des mains et les 

baisers et les remplacer par les signes de la main et de la tête. Mais pour 

que cela fonctionne sans frustrer les plus jeunes participants à nos 

célébrations, nous demandons aux jeunes parents de l’expliquer d’abord 

en famille aux enfants. Le prêtre peut également choisir de ne pas 

inviter l’assemblée à un échange du signe de la paix après l’avoir 

souhaitée à tous. C’est peut-être moins chaleureux mais liturgiquement 

valable. 

 

PELERINAGE A BANNEUX 
 

Le pèlerinage de notre  Doyenné à Banneux aura lieu le 26 septembre. 

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous adresser à Yvonne Art 

qui est la personne de référence dans notre communauté. Voici son 

numéro de téléphone 010.65.54.64. Un car partira de notre doyenné, 

quelques prêtres du doyenné accompagneront pour l’animation 

spirituelle. Les détails du programme de la journée vous seront donnés 

prochainement. Ce pèlerinage s’inscrit dans le triduum annuel à 

Banneux, organisé par le Vicariat du Brabant Wallon. Cette année, il va 

du vendredi 25 au mardi 29 septembre. 

 

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 14h00 à l’église Saint Vincent. 

 


