
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   12  au  25  octobre  2009 

      
 

 

Lundi  12    St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 

 

Mardi  13  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C. Englebert & 

                                               Curé Hublou        

Mercredi 14 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 

 

Jeudi  15   St Vincent 8h00 Messe fondée AC Englebert & 

                                               Curé Hublou 

Vendredi 16 St  Vincent  8h00  Messe fondée famille Pols 

  

Samedi 17 St Vincent 20h00 Concert de Nathalie BORGOMANO 

 

 

Dimanche18  29
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 «… pour servir » 
        Marc 10,45 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire  

 
E.d.c. : Benjamin et Victor 

Lectrice : Famille Smal 
H.a. : Géraldine Hoet et Catherine Borgniet 

 

    

 

 

 

Lundi    19   St Vincent  8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 

 

Mardi    20   St Vincent   8h00 Messe fondée A.C. Englebert & 

                                                  Curé Hublou 

Mercredi 21 St Vincent  8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 

                      

Jeudi     22   St Vincent   8h00  Messe fondée AC Englebert &  

                                                   Curé Hublou 

Vendredi 23   St Vincent  8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 

 

 

 

 

Dimanche 25 30è Dimanche dans l’Année 

 

« Aie pitié de moi ! » 
          Marc 10,48 
                         

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire  

 

E.d.c : Thomas et Zoé 
Lectrice : Diane et Patrick van Male 

H.a. : Elodie du Bois d’Enghien et Agnès Antoine 
 

   Collecte pour la mission universelle  

 



 CANONISATION DU PERE DAMIEN EN CE DIMANCHE 11 

 

Même si nous ne serons pas pour la plupart à la place Saint Pierre à 

Rome pour suivre la canonisation du Père Damien, cependant cet 

événement nous intéresse tous. D’abord parce qu’il s’agit de notre 

compatriote, mais surtout parce qu’une telle vie ne devrait laisser 

personne indifférent. Car répondre à un appel qui était destiné à son 

frère parce que ce dernier était malade et dédier sa vie entière aux 

malades de lèpre jusqu’ à en mourir soi-même est exceptionnel Mais ne 

l’oublions pas, cela commence toujours par l’engagement dans les 

petites choses du quotidien, de petits services rendus gratuitement, juste 

par amour. Un amour qui se donne avec persévérance. Face à cette 

canonisation comment ne pas penser à cette parole de Jésus dans 

l’Evangile «  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » Jn 15, 13  et cette autre : «  Il les aima jusqu’au 

bout »Jn 13,1. ou encore celle choisie par Missio pour ce mois de la 

mission universelle : «  Au nom de Jésus lève-toi et marche » Ac 3,6. 

C’est ce que fit le père Damien, mettre debout des lépreux qui étaient 

abandonnés à leur sort, isolés sur l’île de Molokaï. Aujourd’hui encore 

il y a mille et une façon de mettre les marginalisés de notre société 

debout. Des femmes et des hommes s’y attèlent chaque jour et 

attendent d’être rejoints par d’autres pour partager cette lourde tâche. 

Au-delà des polémiques que suscitent chez certains les deux miracles 

attribués à l’intercession du Père Damien, notons que sa sainteté avant 

d’être une reconnaissance officielle de l’église, a d’abord  été celle du 

peuple qui l’a vénéré à Molokaï comme ailleurs. Voici pour terminer le 

texte clé qui sera prononcé par le Pape pour cette canonisation : 

« En l’honneur de la Très Sainte-Trinité, pour l’exaltation de la foi 

catholique, avec l’autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints 

apôtres Pierre et Paul et la nôtre, après avoir écouté l’avis de nombreux 

frères dans l’épiscopat, nous déclarons et définissons saint le 

bienheureux Damien et nous l’inscrivons dans le Catalogue des saints, 

et nous établissons qu’il soit honoré avec dévotion parmi les saints dans 

toute l’Eglise. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». 

Rendez-vous pour la célébration nationale dimanche 18 octobre à 

15h00 à la Basilique de Koekelberg. Bienvenue à tous ! 

    (Abbé Prosper) 

ENVOI EN MISSION DES CATECHISTES : ECHO 

 

" Ce dimanche 4 octobre, messe d'envoi en mission des mamans 

catéchistes qui, pendant une année académique, vont accompagner les 

groupes d'enfants dans leur cheminement de foi. Nous étions nombreux 

à prier pour elles et avec elles et nous avons entamé la célébration par 

une profession de foi chantée : "Tu es le Dieu d'amour, présent en toute  

création." Puis une des catéchistes a lu un texte intitulé "Comme tu 

voudras, Seigneur" : tout un programme pour l'année à venir. 

La première lecture et l'homélie ont fait le lien avec le Père Damien  

qui va être canonisé dans quelques jours et qui a répondu 

magnifiquement à l'appel du Seigneur. Comme répondent à cet appel 

tous ceux qui l'écoutent, souvent tout simplement dans les petits gestes 

de la vie quotidienne, parfois de façon plus spécifique comme les 

apôtres appelés directement par Jésus. 

Les intentions ont demandé l'aide de l'Esprit pour aider à découvrir le  

trésor de Dieu et à transmettre la bonne nouvelle aux enfants tout en  

témoignant de notre amour pour le Christ. 

Après le partage de l'eucharistie, une prière nous a rappelé qu'avec le  

Père Damien il faut espérer contre toute espérance. Et apprendre à vivre  

pas à pas. Le célébrant a alors béni solennellement les catéchistes 

debout au pied de l'autel et les a fortifiées dans la conviction du service 

essentiel qu'elles s'engagent à rendre à nos enfants. Merci à elles et 

merci au Seigneur." (Micheline ) 

 

CONCERT A L’EGLISE SAINT VINCENT SAMEDI 17 /10  20H 

Le « Chemin d’Artistes de Walhain » organise un concert de Nathalie 

BORGOMANO à l’ église St Vincent , le samedi 17 octobre à 20h. 

Cette soliste insolite vous interprétera des chants de la tradition à 

l’opéra. La participation aux frais s’élève à 7€ pour un adulte, 5 € pour 

un jeune. Le concert est gratuit pour les enfants. 

Pour en savoir plus : www. au fildelart.be 

 

PROCHAINE FEUILLE PAROISSIALE 

 
La prochaine sortie de cette feuille paroissiale sera décalée d’une 

semaine. Vous l’aurez pour le 1
er
 novembre au lieu du 25 octobre. 


