
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   02  au  15 novembre  2009 

      
 

 

Lundi  02    St Vincent 9h00 Messe en mémoire de tous les défunts 

 

Mardi  03  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C. Englebert & 

                                               Curé Hublou        

Mercredi 04 St Vincent 8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 

 

Jeudi 05   St Vincent 8h00 Messe fondée AC Englebert & 

                                               Curé Hublou 

Vendredi 06 St  Vincent  8h00  Messe fondée curé Henri Boucqueau 

  

 

 

Dimanche08  32
è
 Dimanche dans l’Année 

 

 « Elle a tout donné » 
        Marc 12,44 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00    Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire  

 
E.d.c. : Delphine et Damien 

Lecteurs : Agnès et Philippe Antoine 
H.a. : Gwendoline et  Mélanie, Marie 

 

  

 

 

 

 

Lundi    09   St Vincent  8h00 Messe fondée curé Auguste Bara 

 

Mardi    10   St Vincent   8h00 Messe fondée A.C. Englebert & 

                                                  Curé Hublou 

Mercredi 11 St Vincent  8h00 Messe Immémoriale Fondation 

                      

Jeudi     12   St Vincent   8h00  Messe fondée AC Englebert &  

                                                   Curé Hublou 

Vendredi 13   St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

Dimanche 15 33è Dimanche dans l’Année 

 

« Le Fils de l’homme 
  est proche » 
          Marc 13,29 

       

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale pour Mariette Lebrun-Bernard 

10h30  Messe des familles  

 

E.d.c : Héloïse et Baptiste 

Lecteurs : Yvonne Art 

H.a. : Bénédicte, Pierre-Yves 

 

 

 



'OUVELLES DE L’EGLISE SAI'T- MARTI' 
 

Comme dit précédemment, la Fabrique d'église poursuit activement le  

dossier travaux de rénovation. Nous venons d'obtenir les autorisations 

nécessaires pour vendre un terrain appartenant à la Fabrique et 

consacrer les fonds au progrès de ce dossier travaux. Lors de notre 

prochaine réunion, nous lancerons la procédure de choix d'un 

architecte. Les démarches administratives sont toujours longues et 

complexes, mais, encore une fois, nous vous affirmons que nous 

persévérons et sommes fermement décidés à redonner à Saint-Martin 

tout son lustre et à résoudre tous les problèmes de sécurité qui se posent 

actuellement. Micheline Bala, secrétaire Fabrique St.Martin. 
 

PROCHAI'E MESSE DES FAMILLES 

 

La prochaine messe des familles est celle du dimanche 15 novembre. 

Nous vous y attendons nombreux en compagnie de vos enfants 

particulièrement ceux du caté et des homélies adaptées. Comme 

l’indique le titre, c’est en familles que nous voulons vivre cette 

eucharistie, grands parents, parents, enfants et amis, tous répondant à 

l’invitation de Jésus qui nous y attend. Bienvenue à vous tous ! 

 

RAPPEL AGE'DA PAROISSIAL 

 

15/11/09 Messe des familles 

19/12/09 Tour des crèches  

24/12/09 Messe des familles à 18h30 

24/01/10 Messe des familles 

31/01/10 Confirmation  

07/03/10 Messe des familles 

28/03/10 Marche des Rameaux 

18/04/10 Messe des familles 

02/05/10 1ère communion 

23/05/10 Profession de foi 

30/05/10 Fête du village 

 

 

BAPTEME E' PREPARATIO' 

 

Dimanche 6 décembre à 14h00, à l’église Saint Vincent, baptême de 

Matthias HASNER, fils de Christian et Hélène HASNER-SNYCKERS 

 

MARIAGE E' PREPARATIO' 

 

Samedi 28 novembre, à Saint Vincent, mariage de Christophe van EER 

HAERT et Ariane GAUFFINS, tous deux de Walhain. Ce mariage sera 

célébré à l’église de Saint Vincent en raison des travaux de peinture 

dans l’église de Walhain Notre Dame. 

 

RESULTAT DE LA COLLECTE POUR LA MISSIO'  

 

La collecte du dimanche 25 octobre pour la mission universelle de 

l’église a rapporté 89,63€. Merci de votre participation. 

La prochaine collecte prescrite sera celle du 22 novembre pour 

l’enseignement spécial. L’enseignement spécial catholique dans notre 

diocèse fait face à d’énormes besoins en matériel et infrastructure pour 

former et encadrer des élèves moins favorisés. Merci d’avance de votre 

grande générosité à leur endroit. 

 

VISITE DES MALADES ET DES PERSO''ES AGEES 

 

A l’occasion de la fête de la Toussaint et la commémoration de tous les 

fidèles défunts, pendant les deux semaines qui suivent, le curé visitera 

les malades et les personnes âgées. Il portera la communion à ceux 

d’entre eux qui la souhaitent. S’il lui arrivait de ne pas passer chez vous  

ou chez un de vos proches alors que vous souhaitez cette visite, 

n’hésitez pas de l’appeler au 010/65.57.36. 

 

VEILLEE ET MESSE DE 'OEL 

 

Le Conseil paroissial à l’écoute des différentes propositions de 

l’année dernière, et après analyse de celles-ci, a décidé de mettre la 

célébration de la messe de la nuit de 'oël à 18h30. 


