
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   16    au   29   novembre  2009 

      
 

 

Lundi  16    St Vincent 8h00 Messe Immémoriale fondation  

 

Mardi  17  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C. Englebert & 

                                               Curé Hublou        

Mercredi 18 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Jeudi 19   St Vincent 8h00 Messe fondée AC Englebert & 

                                               Curé Hublou 

Vendredi 20 St  Vincent  8h00  Messe fondée Famille Thienpont 

  

 

 

Dimanche22   Le  Christ, Roi de l’Univers B 

 

 « Ma royauté ne vient pas 
   de ce monde… » 
            Jean 18,36 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale pour Mireille P. Denis 

10h30  Messe communautaire pour Jean et Jean-Paul MARTIN 

 
E.d.c. : Camille et Pauline 

Lecteurs : Micheline Bala 
H.a. : Sophie et Anne-Marie 

 

Collecte pour l’enseignement spécial 

 

 

Lundi    23   St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Mardi    24   St Vincent   8h00 Messe fondée A.C. Englebert & 

                                                  Curé Hublou 

Mercredi 25 St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

                      

Jeudi     26   St Vincent   8h00  Messe fondée AC Englebert &  

                                                   Curé Hublou 

Vendredi 27   St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

Dimanche 29   1er Dimanche de l’Avent C 

 

« Restez éveillés et priez 
  en tout temps… » 
          Luc  21,36 
       

 

Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour familles Gilson, Gomand, Robert 

 
E.d.c : Alexandre et Simon 

Lecteurs : Famille Blondeel 

H.a. : Delphine et Coline, Cécile 

 

 



NOUVELLES DE LA CATECHESE PAROISSIALE 
 

Tous les groupes de la catéchèse à Nil ont commencé leurs réunions il y 

a plus d’un mois déjà. Les inscriptions à la catéchèse pour l’année 

pastorale 2009-2010 sont donc déjà clôturées. 

Aux parents des enfants inscrits nous recommandons de les 

accompagner régulièrement à la messe dominicale et particulièrement 

de ne pas manquer les messes des familles. En effet, il en va de la 

fréquentation de la messe comme de l’art  de jouer d’un instrument de 

musique. Que ce petit texte choisi par un groupe de caté pour la messe 

des familles de ce dimanche 15 novembre vous inspire : 

 

« As-tu le bon son ? » 

 

« Une belle flûte en bois ou un beau violon ne produisent un très beau 

son que lorsqu’on en joue régulièrement. Si le musicien abandonne son 

instrument quelque temps et veut le reprendre au dernier moment pour 

un concert, malgré tous ses efforts, le résultat sera décevant. » (Tiré d e 

Prions en église junior, Novembre-Décembre 2009, p.22) 

De même, chers jeunes parents, n’attendez pas les derniers dimanches 

qui précèdent la fête de vos enfants pour les accompagner à la messe. 

Si vous voulez que leur inscription à la catéchèse porte ses fruits, 

investissez utilement dès à présent en les accompagnant dans leur 

cheminement dont la pratique de la messe dominicale fait partie. 

Soyons réalistes !A défaut de votre présence, nous ne serons pas, par 

exemple, en mesure d’assurer convenablement les chants des 

célébrations des fêtes de vos enfants. Aussi je vous invite à nous 

rejoindre aux répétitions des chants qui précèdent les messes des 

familles où nous apprendrons, avec ce qui reste de la chorale, une partie 

des chants qui serviront aux célébrations de la première communion, de 

la profession de foi et de la confirmation. (Abbé Prosper) 

 

 

BAPTEME EN PREPARATION 

 

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

Matthias HASNER, fils de Christian HASNER et Hélène SNYCKERS 

MARIAGES EN PREPARATION 

 

1) Samedi 28 novembre, à 14h30 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 N.D.  

2) Samedi 8 mai 2010, à 13h00 à Saint Vincent, mariage de 

Dimitri LHOSTE et Manon DE PAUW, tous deux de Namur. 

 

RESULTAT DE LA COLLECTE POUR LE CHAUFFAGE  

 

Il s’agit de toutes les collectes du dimanche 1
er
 novembre. Le montant 

total s’élève à 136,81€. La fabrique d’église de Nil-St-Vincent et le 

curé vous remercient de votre participation. Ce poste étant bien lourd 

dans le budget de la fabrique, nous ferons également une collecte pour 

le chauffage à Noël. 

 

VISITE DES MALADES ET DES PERSONNES AGEES 

 

La visite des malades et des personnes âgées se poursuit. Le curé 

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. 

 

DES INTENTIONS DES MESSES 

 

Ceci est un rappel à l’intention de ceux qui se posent encore la question 

Jusqu’ au mois d’août passé, l’offrande pour demander une messe était 

de 10 € dans nos deux paroisses. L’Evêché a demandé de porter ce 

montant à 14 € pour une messe chantée et à 10 € pour une messe lue. 

Pour ne pas pénaliser nos AOP vers lesquels va une partie de ces 

montants, ces dispositions sont également d’application dans nos deux 

paroisses à partir du mois de septembre. 

Pour fonder les messes, les montants sont respectivement de 900€ et 

450€ pour les messes chantées ou lues, montants à verser à l’Evêché via 

le compte de l’AOP paroissial. 


