
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   14   au   27   septembre  2009 

      
 

 

Lundi  14  La Croix glorieuse, fête 

  St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Mardi  15 Notre Dame des douleurs 

 St Vincent 8h00  Messe à l’intention de nos malades 

                                                                  

Mercredi 16 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 

 

Jeudi  17   St Vincent 8h00 Messe fondée pour Paesmans Edgard 

 

Vendredi 18 St  Vincent  8h00  Messe fondée Famille Pols 

  

 

 

Dimanche20  25
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 « Il le plaça au milieu d’eux » 
        Marc 9,36 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Jean Martin et son fils Jean-Paul 

 

 
E.d.c. : Thomas Borgniet et Victor du Bois d’Enghien 

Lectrice : Dorothée Martin 
 

   14h00 Baptême de GONZALES Anaïse 

 

 

Lundi     21  St Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête 

 St Vincent  8h00 Messe  

 

Mardi    22   St Vincent   8h00 Messe  

 

 

Mercredi 23 St Vincent  8h00 Messe  

                      

Jeudi     24   St Vincent   8h00  Messe  

 

Vendredi 25   St Vincent  8h00 Messe  

 

 

 

Dimanche 27 26è Dimanche dans l’Année 

 

« Préserve ton serviteur 
  de l’orgueil » Psaume 19,14 
                         

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire  

 

 

E.d.c : Zoé du Bois d’Enghien et Delphine Borgniet 
Lectrice : Famille Peeters 

 

Collecte pour la présence chrétienne dans les médias  



ECHO DE LA FETE PAROISSIALE 
Ce dimanche 13 septembre avait lieu, comme chaque année, la fête  

paroissiale avec son délicieux barbecue précédé d'une messe  

communautaire et festive.La météo étant incertaine, la messe a eu lieu  

sous tente. Comme les Hébreux au désert. 

Le Père Prosper a accueilli chaleureusement les participants : Dieu nous  

aime et c'est cette foi en Lui qui nous rassemble. La chorale a lancé à  

pleines voix le psaume de la création puis la parabole de l'âne assoiffé  

nous a expliqué comment aider les assoiffés d'idéal à boire à la coupe  

du Dieu vivant. 

Saint Jacques, dans son épître, nous a rappelé que notre foi doit se  

concrétiser dans des actes quotidiens et des enfants sont venus tour à  

tour nous en donner des exemples. 

L'évangile de Saint Marc a posé la question fondamentale de Jésus :  

"Pour vous, qui suis-je?" et l'homélie nous a invité à développer notre  

foi pour qu'elle soit levain dans la pâte et "anime", c'est-à-dire donne  

la vie, à notre être et notre agir. Et aussi à reconnaître Jésus dans le  

visage de ceux que nous croisons. Quotidiennement. 

Le crédo fut proclamé par le célébrant et répété, phrase par phrase, par  

l'assemblée unie en une seule voix. 

Puis quatre intentions ont porté la prière de tous : que la parole de  

Dieu soit méditée et agissante, que croire implique la confiance, que  

Dieu, à qui rien n'est impossible, se révèle à chacun et que les malades  

trouvent le réconfort en participant par leurs souffrances à la mission  

du Christ. 

La chorale a montré les signes que Dieu nous prodigue par milliers et,  

dans l'Eucharistie, le Christ est vraiment descendu parmi nous afin que  

"Dieu aime en nous ce qu'il a aimé en Lui".. 

Après la communion, les participants ont complété les petits papiers  

reçus : Je crois en... Les réponses seront analysées et communiquées  

pour nourrir la foi de notre communauté tout au long de l'année 

pastorale. 

La célébration s'est achevée sur l'affirmation pleine de joie " Je veux  

chanter ton amour, Seigneur" et il ne nous restait plus qu'à nous  

réjouir en participant tous ensemble à la dégustation des nourritures  

terrestres qui, elles aussi, chantent la gloire de Dieu. 

Pour l'Equipe liturgique, Micheline Bala-Dossogne" 

J’en profite pour remercier ceux qui nous ont rendu service : à 

commencer par ceux qui ont monté et démonté les tentes, en passant 

par la chorale rehaussée par la belle voix d’Astrid de Burlet pour finir 

avec la  dynamique équipe de cuisine, ceux et celles qui ont préparé les 

différentes salades, sans oublier les nombreux jeunes qui ont tenu la 

caisse, servi les boissons et offert d’autres services pour le bien être de 

l’assemblée. Et que dire du répertoire des chants d’une des tables et de 

Micheline qui les entonnait à la surprise de tous ceux qui les 

reprenaient en chœur… ? Merci à tous, à chacune et à chacun de sa 

présence et de sa participation. (Votre curé) 

 

LISTE DES ENFANTS INSCRITS EN 1
ère

 PROFESSION DE FOI 

 

Pauline DELVAUX Camille JONARD 

Baptiste BLANCKAERT Martin CRAPS 

Hubert CLAES Stéphanie BUIS 

Nathan HOET Adrian EYLENBOSCH 

Antoine VAN KERCKHOVE Zoé du BOIS D’ENGIEN 

Loïc VANDERBORGHT  

Ce groupe se réunira tous les 15 jours en période scolaire, le samedi de 

11h30 à 12h30. La première réunion aura lieu le 10 octobre. Réunion 

des parents avec les catéchistes le mercredi 30 septembre à 20h30 à la 

cure Saint Martin. 

ENFANTS INSCRITS AU CATE  DE 1
ère

 COMMUNION 

 

Henry DAVID Maxence DELFOSSE 

Madeleine JONARD Tracy DELVAUX 

Gauthier CRAPS  

La première réunion de cette équipe est fixée au samedi 26 septembre à 

11h00 à la cure Saint Martin. Ses réunions auront lieu le samedi à partir 

de 11h00. Plus de détails à la première réunion. 

ABSENCE ABBE PROSPER 
Je serai absent du dimanche 20 au jeudi 24 septembre. La première 

messe du 20 sera célébrée par l’abbé Didier, curé à Perbais, la seconde 

et le baptême par l’abbé Pascal, curé à Tourinnes –St-Lambert. En cas 

de nécessité contactez l’ancien doyen au 010/65.57.12. 


