
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  28   décembre  2009    au  10 janvier   2010 

      
 

Lundi  28    St Vincent 8h00 Messe, fête des Saints Innocents  

 

Mardi  29  St Vincent 8h00  Messe fondée Curé Anatole Carpentier 

                                                

Mercredi 30 St Vincent 10h30 Messe des funérailles de Lucie 

 Gnagnarella-Malfait 

Jeudi 31   St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

 

Vendredi 01 St  Vincent  9h00  Messe, Solennité de Ste Marie, Mère  

  de Dieu et Journée Mondiale pour la paix 

  

 

 

 

Dimanche03 Epiphanie du Seigneur 

 

 « Ils se prosternèrent  
    devant lui » 
                     Matthieu 2,11 
 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Georges Delisse 

 
E.d.c. :  Zoé & Baptiste 

Lecteurs :  Famille Pierre 
H.a. : Bénédicte et Anne-Marie 

 

 

 

Lundi    04   St Vincent  8h00 Messe à Notre Dame de Montaigu 

 

Mardi    05  St Vincent  9h00 Messe de remerciement (M P) 

 

Mercredi 06 St Vincent  8h00 Messe fondée Eulalie Denef 

                      

Jeudi     07 St Vincent   8h00  Messe fondée Curé Germain Stassin 

 

Vendredi 08   St Vincent   Messe fondée Curé Germain Stassin 

                      

 

 

 

 

Dimanche 10 Baptême du Christ 

 

« Moi, je vous baptise 
 avec de l’eau.» 
          Luc  3,16 
       
Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Lucie Gnagnarella 

 
E.d.c : Camille et Pauline 

Lecteurs : Pierre Quertain 

H.a. : Sophie et Cécile 

 



REMERCIEMENTS  
  

Un remerciement de tout cœur à toutes celles et tous ceux qui se sont 

investis dans la préparation et l’animation de la fête de Noël pour notre 

communauté. Cela va du comité des crèches avec toute son équipe de 

bénévoles, aux habitants qui ont placé des crèches dans le village.. 

Même par un temps glacial, ils nous ont encore permis de faire un tour 

joyeux. Je pense également aux enfants de première année de 

profession de foi, encadrés par leurs catéchistes et Jean-Paul avec 

Ernest qui ont, au nom de la communauté, rendu visite aux personnes 

âgées ou malades de Nil- Saint-Martin. Cette même équipe du caté 

nous a interprété le comte de Noël à la veillée. Vous le savez Noël est 

précédé du temps de l’Avent. Une équipe s’était déployée pour animer 

les homélies des enfants. Je voudrais saluer le dynamisme de cette 

équipe et remercier toutes celles qui en sont membres. 

J’en viens à la Chorale qui a chanté la messe de la nuit et Astrid de 

Burlet qui aujourd’hui s’investit à lui donner un nouveau souffle. Nous 

avons tous êtes heureux d’entendre ces belles voix et ces beaux chants. 

Nous le serions encore davantage si un plus grand nombre de 

personnes, notamment des hommes, venaient ajouter leur voix à cette 

polyphonie. Merci Astrid ! Merci les deux Jean-Marie ! Merci la 

nouvelle chorale ! Et bon vent ! Les répétitions auront lieu tous les 

mardis à 19h45 à l’église  St Vincent à partir du 5 janvier. 

Qui n’a pas admiré l’art floral à travers les fleurs sur l’autel ? Elles sont 

nombreuses les mains qui y ont contribué, notamment l’atelier floral de 

l’UCP et Anne Standaert, la fleuriste de Noël. Merci Anne. Merci les 

fleuristes de nos églises ! 

Je n’oublie pas ceux et celles qui ajustent les micros, les chaises, ou 

donnent un coup de torchon pour que l’église reste propre et 

accueillante… A vous tous grand merci du fond du cœur. ( A.Prosper ) 

 

ECHO DU TOUR DES CRECHES 2009 

 

" Il y a des endroits où poussent les champignons. A Nil, ce sont les  

crèches qui poussent! Le vendredi 18 au soir, on en dénombrait 42 et, 

au moment du tour, on atteignait allègrement la cinquantaine! C'est 

donc par un froid polaire, sous une pluie d'étoiles et accompagnés par 

un fin croissant de lune que quasi tous les Nilois ont parcouru les rues 

sur six chariots de ferme et dans un car pour admirer toutes ces crèches,  

plus belles et plus variées d'année en année.  

Il restait quelques Nilois sur la terre ferme, mais c'était pour saluer les 

participants, leur distribuer des bonbons, des boissons chaudes, une  

certaine "eau de vie", jongler avec le feu ou nous régaler de musique. 

Transis, gelés, mais heureux, tous ceux qui l'ont désiré se sont  

retrouvés bien au chaud dans l'église et, après une petite restauration  

fort bienvenue, on écouté avec émerveillement le groupe Charivari en  

concert. Tous ces jeunes ont été chaleureusement et méritoirement 

applaudis.N'oublions pas que, avant le tour, Ernest, l'âne et un groupe 

d'enfants sont allés offrir chant de Noël et cougnou à quelques 

personnes âgées ou handicapées afin de les faire participer eux aussi à 

cette joie de Noël. Un immense merci à tous ceux qui ont fait de ce tour 

2009 une incontestable réussite et à l'année prochaine!" 

Micheline Bala-Dossogne 

 

DECES DE LUCIE GNAGNARELLA-MALFAIT 

 

Je recommande à vos prières le repos éternel de Lucie 

Gnagnarella-Malfait, décédée le jour de Noël. La messe des 

funérailles aura lieu le mercredi 30 décembre 2009 à 10h30 à Saint 

Vincent. Une veillée de prière aura lieu le mardi à 18h00 au 

Funérarium Tassin à Walhain, Rue Chapelle Ste Anne 10. Nos 

sincères condoléances à sa famille ! ( Abbé Prosper ) 

 

RESULTATS DES COLLECTES 

• La collecte Vivre Ensemble : 142,45 € 

• La collecte pour le chauffage de l’église : 297,73 € 

La fabrique de l’église St Vincent et le curé vous remercient de votre 

participation à ces collectes. Le dimanche 03 janvier, nous ferons la 

collecte pour les Missions africaines. 

 

PRIONS EN EGLISE 

 

La revue prions en église met gratuitement à votre disposition le n° du 

mois de janvier. Vous le trouvez sur la grande table du fond de l’église. 


