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

      
 

Lundi  14    St Vincent 8h00 Messe pour Sempunzi Adrienne & famille 

 

Mardi  15  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C. Englebert & 

                                               Curé Hublou        

Mercredi 16 St Vincent 8h00 Messe fondée curé Anatole Carpentier 

 

Jeudi 17   St Vincent 8h00 Messe fondée AC Englebert & 

                                               Curé Hublou 

Vendredi 18 St  Vincent  8h00  Messe fondée Eulalie Denef 

  

Samedi 19   St  Vincent   16h30 Départ du tour des crèches 

 
 
 

 
Dimanche20  4è Dimance de l’Avent C 

 

 « Heureuse, celle qui a cru » 
               Luc 1,45 
 

 

Saint Vincent: 
 

  9h00  Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Mariette Burny 

 
E.d.c. :  Benjamin & Damien 
Lecteurs : André-Marie Bouillon 
H.a. : Alice et Nadège, Yolande 
 
 

 

Lundi    21   St Vincent  8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

Mardi    22  St Vincent  9h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

Mercredi 23 St Vincent  8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

                      

Jeudi     24   Célébration de la Nativité 
St Vincent   18h30 : Veillée et Messe de la nuit 

     E.d.c  

     Lectrice : Kristel Hoet                                            

Vendredi 25  Fête de Noël 
 St Vincent  9h00 Messe de l’aurore 

                     10h30 Messe de jour 

       Lectrice : Dorothée Martin 

Collecte pour le chauffage de l’église 

 

Dimanche 27   Fête de la Sainte famille 

 

« C’est chez mon Père  
 que je dois être moi. » 
          Luc  2,49 
       
Saint Vincent: 
 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Amicie 
 
E.d.c : Thomas et Victor 
Lecteurs : Famille Peeters 
H.a. : Gwendoline et Mélanie, Marie 
 



JOYEUX NOÊL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
  

Chers paroissiens, chers habitants de Nil, chers amis, 

De Jésus dont la naissance a donné lieu à notre fête de Noël, 

l’évangéliste Jean écrit : « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont 

pas reconnu » (Jn 1,11). Et nous ? Puisqu’il vient pour nous, le 

reconnaîtrons-nous aujourd’hui mieux que du temps de Jean? 

L’accueillerons-nous aujourd’hui, mieux  que dans le passé, comme 

notre compagnon de route ? Il vient nous rejoindre dans tout ce que 

nous sommes et vivons. Dans l’aujourd’hui d’une crise sociale et d’une 

crise économique où discrètement et parfois manifestement la galère 

s’étend à un plus grand nombre d’hommes et de femmes, voire de 

familles, il n’attend qu’une chose : que nous lui tendions la main pour 

marcher avec lui car il nous aime et ne peut supporter de ne pas être à 

nos côtés : Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Ouvrons lui 

nos cœurs et nos maisons ! Joyeux Noël à vous tous et bonnes fêtes de 

fin d’année ! 

                                            Votre curé 

 

DERNIERE LETTRE DE NOEL DU CARDINAL DANNEELS 
 «  La petite fille ‘espérance’ » 
 
« Depuis plus de 28 ans, le cardinal écrit un message pastoral à 

l’occasion de chaque fête de Noël et de chaque Triduum pascal. En vue 

de la Noël 2009, il publie aujourd’hui sa dernière brochure. Le sujet en 

est l’espérance. A la veille de son départ comme archevêque, le cardinal 

jette un regard confiant sur l’avenir. L’espérance est peut-être bien pour 

notre temps la plus importante des vertus divines. Certes notre temps 

nous donne pas mal de motifs de désespoir, mais il nous donne bien 

davantage de motifs d’espoir. Dans tous les secteurs de la société – et 

plus encore en Eglise – jaillissent des germes de vie nouvelle, 

d’espérance. Il est donc temps de retrousser les manches, car rien ne 

germe qui n’ait été semé d’abord. » (Service de Presse de l’Archevêché 

de Malines-Bruxelles) 

Quelques copies de cette lettre seront à l’église St Vincent autour de la 

fête de Noël au prix de 2€. Vous pouvez également vous la procurer à 

partir des librairies. 

 PARTICIPER A LA MESSE D’ADIEU AU CARDINAL 
 

«  Après avoir servi notre archidiocèse pendant trente ans, notre évêque, 

le cardinal Godfried Danneels prendra prochainement sa retraite.. 

Il présidera trois célébrations d’adieu : 

� Le vendredi 8 janvier à 19h00 en la collégiale Sainte Gertrude 

à Nivelles 

� Le samedi 9 janvier à 17h00 en la cathédrale des saints Michel 

et Gudule à Bruxelles 

� Le dimanche 10 janvier à 15h00 en la cathédrale Saint 

Rombaud à Malines. 

Ces célébrations seront suivies d’un moment de rencontre qui permettra 

à ceux qui le désirent d’exprimer leur gratitude au Cardinal.  

Le Conseil Episcopal vous invite à prendre part à ces célébrations selon 

votre choix. Nous pourrons ainsi rendre grâce ensemble au Seigneur 

pour ces trente années de ministère épiscopal durant lesquelles le 

Cardinal nous a témoigné de l’Humanité de Dieu. »( Etienne Van 

Billoen, Vicaire général) 

A ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’épiscopat du Cardinal 

Danneels, le Vicaire général suggère de commander le prochain 

numéro de la révue diocésaine ‘Pastoralia’ car il en fera largement écho 

et des exemplaires supplémentaires sont prévus. 

 

BIENVENUE A FELIX  
 
Charlotte et François Heroufosse-Platteau, rejoints par Gauthier, 

Baptiste et Marius ont la grande joie de vous faire part de la naissance 

de Félix, né le 24 novembre 2009. Bienvenue à Félix parmi nous ! 

 

PREPARATION DE LA MESSE DE LANUIT DE NOEL 
 
Le jeudi 17 décembre à 20h15 à la cure St Martin, préparation de la 

messe de la nativité. 

 

VISITE DES MALADES ET PERSONNES AGEES DES LE 14 
Pour la fête de Noël, le curé portera la communion aux malades et 

personnes âgées qui le souhaitent dès la semaine prochaine.  


