
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     31   août  au 13 septembre  2009 

      
 

 

Lundi  31  St Vincent 8h00 Messe fondée famille Lannoye- Lengelé 

 

Mardi  01  St Vincent 8h00  Messe fondée pour Pierlot Henry  

                                                                  

Mercredi 02 St Vincent 8h00 Messe fondée Salmin François Joseph 

 

Jeudi  03   St Vincent 8h00 Messe fondée pour des défunts 

 

Vendredi 04 St  Vincent  8h00  Messe fondée Léon Tilmant 

  

Samedi 05 St Vincent 14h00 Baptême de Margot et Samuel 

 

 

Dimanche06  23
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 « Effata ! Ouvre-toi ! » 

        Marc 7,34 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour défunts famille Burny-Bosse 

 

 
E.d.c. : Benjamin Pierre et Damien Borgniet 

Lecteur : André Marie Bouillon 
 

             

 

 

 

Lundi     07   St Vincent  8h00 Messe fondée « pro jus habentibus » 

 

Mardi    08  Nativité de la Vierge Marie, fête 

 St Vincent   9h00 Messe fondée Masset-Hoslet & famille 
 

Mercredi 09 St Vincent  8h00 Messe « pro jus habentibus » 

                      

Jeudi     10   St Vincent   8h00  Messe fondée pour Paesmans-Parfonry  

 

Vendredi 11   St Vincent  8h00 Messe fondée pour famille Thienpont 

 

 

 

Dimanche 13 24è Dimanche dans l’Année : Fête paroissiale 

 

« Tu es le Messie. » 

       Marc 8,29         
 

 

Saint Vincent: 

 9h00   Messe paroissiale  

Devant la cure Saint Martin 
 10h30  Messe communautaire pour Maria Willems-Oomens , messe 

solennelle de la fête paroissiale 
 

 

E.d.c : Alexandre, Simon Quertain et Baptiste Blanckaert 
Lectrice : Kristel Hoet 

 

 



ATTENTION !!! CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU CATE 
 

Chers paroissiens, depuis le mois de juin vous recevez régulièrement 

sur cette feuille les personnes de référence pour permettre aux jeunes 

parents d’inscrire leurs enfants au catéchisme. Les différentes équipes 

du catéchisme vont bientôt commencer. Nous allons donc clôturer les 

inscriptions avec le dimanche 13 septembre. Pour les parents qui n’ont 

pas encore inscrit leurs enfants il leur reste encore la semaine 

prochaine. Ils peuvent s’adresser aux personnes suivantes : 

1) Pour la première communion : Isabelle DENEF,  

tél.010/65.52.34 

2) Pour la première année de préparation à la profession de foi et 

confirmation : Catherine EYLENBOSCH tél. 010/65.99.55 et 

Marie VOETS, tél. 010/65.90.53. 

3) Pour la confirmation Marie-Aliénor Van Damme, tél. 

010/65.10.12. Les candidats à la confirmation ont déjà reçu leur 

courrier. 

 

REPETITION DES CHANTS POUR LA MESSE DU BBQ 
 

Il y aura une répétition des chants de la messe du barbecue le lundi 7 

septembre 2009 de 20h00 à 21h00. Venez nombreux pour renforcer les 

voix des choristes. 

 

APPEL A BENEVOLES POUR LA FETE PAROISSIALE  
 

Dans l’organisation de la fête paroissiale, quelques services ont encore 

besoin des bras et du savoir-faire culinaire : 

1) Ainsi pour monter les tentes qui nous abriteront en cas de 

mauvais temps, nous faisons appel aux adultes et aux jeunes de 

venir aider à ce travail dès 10h00 le samedi 12/09/09. Pour une 

bonne équipe étoffée, ce travail ne dure qu’une heure à une 

heure et demie avec le transport des bancs et des tables. Rendez-

vous dans le jardin de la cure derrière la maison. Vous pouvez 

confirmer votre présence au 010/65.57.36. 

2) Si vous souhaitez préparer à cette occasion une salade, un      

dessert…, faites-le savoir à Cécile Pierre qui coordonne. 

Elle vous renseignera sur ce qui manque encore ou ce qui ferait 

davantage plaisir. Son téléphone est le 010/65.51.07. 

N’oubliez pas d’inviter à cette fête vos amis et voisins. Les tickets sont 

en pré-vente à la boulangerie Hayet jusqu’au mercredi 9 septembre et 

en vente à la sortie des messes du dimanche 6 septembre. 

 

EXPOSITION SUR NIL-ST-MARTIN AU CHATEAU 
 

 Ceci est un rappel. A l’occasion des journées du patrimoine 2009, 

l’Office du tourisme de Walhain organise une Exposition sur le 

thème :« Nil-Saint-Martin au travers de documents d’histoire ». 

Où ? Château de Nil-Saint-Martin, Rue Saint Martin n°           

Quand ? Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009 de 13h00 à 18h00. 

Ces deux jours, une visite du Château est prévue à 14h00 et à 16h00. 

Renseignements : Philippe MARTIN, président de l’Office du 

Tourisme de Walhain, au 010/65.12.31. Gsm 0495/82.69.94.  

 

PELERINAGE A BANNEUX 
 

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

Si vous souhaitez y participer, adressez-vous à Yvonne Art, tél. 

010.65.54.64. Un car partira de notre doyenné, les frais de participation 

s’élèvent à 12 € à payer à l’inscription. Départ vers 7h15 et retour 

17h30 (départ de Banneux). Signaler tout handicap à l’inscription pour 

que les places soient retenues en bas du car. 

  

BAPTEME EN PREPARATION 
 

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 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. 


