
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  30   novembre au 13 décembre  2009 

      
 

 

Lundi  30    St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Mardi  01  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C. Englebert & 

                                               Curé Hublou        

Mercredi 02 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Jeudi 03   St Vincent 8h00 Messe fondée AC Englebert & 

                                               Curé Hublou 

Vendredi 04 St  Vincent  8h00  Messe fondée Famille Thienpont 

  

 

 

Dimanche06  2è Dimance de l’Avent C 

 

 « Une voix crie : préparez 
   le chemin du Seigneur… » 
            Luc 3,4 
 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale pour Famille Pierlot-Masset 

10h30  Messe communautaire  

 
E.d.c. : Héloïse et Hubert 

Lecteurs : Annick et Pierre Bonnevie 
H.a. : Géraldine et Catherine 

 

14hoo : Baptême de Matthias HAS&ER 

 

 

Lundi    07   St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

Mardi    08   Immaculée Conception de la Vierge Marie, Solennité 

                     St Vincent  9h00 Messe 
Mercredi 09 St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

                      

Jeudi     10   St Vincent   8h00  Messe fondée AC Englebert &  

                                                   Curé Hublou 

Vendredi 11   St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 

 

 

 

Dimanche 13   3è Dimanche de l’Avent C 

 

« Il vient celui qui est plus 
  puissant que moi. » 
          Luc  3,16 

       

 
Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Madeleine Bourgaux et Paul Denef 

 
E.d.c : Benjamin  et Damien 

Lecteurs : Famille Borniet 

H.a. : Elodie et Agnès 

 

Collecte Vivre Ensemble 



&OUVEL ELA& POUR LA CHORALE PAROISSIALE DE &IL  
  

Astrid de Burlet, soprano, chef de choeur et d'orchestre se mobilise 

pour rassembler jeunes et moins jeunes autour d'un projet musical 

alliant simplicité et qualité. Elle vous propose: 

° Un répertoire varié: chants liturgiques traditionnels, de Taizé, du 

renouveau charismatique...et musique sacrée (Mozart, Bach, Vivaldi ...) 

° L'animation d'une messe par mois, messes de Noël, des communions. 

° Des répétitions régulières comprenant apprentissage et interprétation  

de partitions mises à disposition de tous. 

Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège pour se joindre à la 

chorale. Il suffit de chanter juste, d'être enthousiaste, motivé et régulier 

aux répétitions. 

Elles pourraient avoir lieu un lundi sur deux ou tout les mardis suivant 

les agendas des candidats choristes et d' après  le répertoire à étudier en 

rapport avec les qualités  musicales de ces mêmes candidats. 

Astrid, très motivée, vous attend ce mardi 1er décembre à 20h à l' 

église Saint Vincent pour vous présenter le projet, connaître les 
disponibilités de chacun et faire un premier tour de chant . (Astrid 

de Burlet) 

 

TOUR DES CRECHES 2009  

 
" Le tour des crèches 2009 aura lieu le* samedi 19 décembre à 16h00. 

Qu'on se le dise! 

L'an passé, nous n'avons pas tourné, mais cette année, si! Bloquez donc  

vos agendas et préparez vos crèches. Que Noël illumine toutes nos rues  

afin que tous nos enfants et tous leurs parents - c'est-à-dire tout le  

monde -  puissent les admirer dans la joie avec des yeux aussi brillants  

que des étoiles! 

Les détails du programme à découvrir sur place : musique, chants,  

boissons chaudes, cougnou et bonne humeur sur tous les chariots! (Ou  

dans le car)! 

Consultez notre site : http://www.creches-de-nil.be et rendez-vous le 

19/12.  

Pour le Comité des crèches, Micheline Bala-Dossogne" 

          

ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES 
 

Joyeuse animation dans l'église ce dimanche 15 novembre avant la 

messe des familles! Il courait des enfants partout! Puis ils se sont 

assagis et groupés autour du choeur comme des agneaux autour de leur 

berger. Ils avaient fait un test : on écrit "Jésus t'aime" sur du sable; on  

secoue le sable; la parole disparaît! Mais elle reste dans nos coeurs. 

Les enfants du catéchisme de première année de profession de foi nous  

ont lu un texte : comme on doit s'exercer régulièrement pour bien jouer  

un instrument de musique, on doit pratiquer régulièrement l'amour pour  

se trouver au diapason de Dieu. 

Un autre texte, illustré d'images projetées, nous a rappelé le projet de  

Jésus pour nous : le bonheur pour tous. Dans l'amour. L'homme  

collaborant avec Dieu. Dans l'Evangile, le Christ lui-même nous a 

conforté:"Mes paroles ne passeront pas." 

Et l'homélie a fait le lien entre toutes ces données et notre vie  

quotidienne, sous le regard de Dieu. Les intentions à leur tour ont  

évoqué la famille, les souffrants, les jeunes et le roi dont c'était la  

fête. Puis l'eucharistie, bien sûr, coeur et force de la messe. 

Un dernier texte lu par les enfants de la seconde année de profession de  

foi : "J'ai peur de... bien des choses, mais tout confier à Jésus, cela 

fait du bien."Une ambiance gaie et chaude, portée par la chorale 

composée de rien moins que toute l'assemblée! Et c'est beau toute une 

église qui chante... (Pour l’Equipe liturgique,Micheline Bala) 

 

COLLECTE POUR L’E&SEIG&EME&T SPECIAL  

 
Le résultat de cette collecte est de 88 €. Merci de votre participation. 

 

PRIEZ POUR LE REPOS ETER&EL  DE MARIETTE BUR&Y 

 

En ce samedi, 28 novembre nous avons célébré la messe des 

funérailles de Mariette Burny, épouse de Jean Jaumotte, de la 

paroisse Saint Vincent. Merci de l’accompagner, ainsi que sa 

famille en deuil, par votre prière. 


