
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  11    au   24     janvier   2010 

      
 

 

Lundi  11    St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef  

 

Mardi  12  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 

                                                

Mercredi 13 St Vincent 10h30 Messe fondée Eulalie Denef 

 

Jeudi 14   St Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 

 

Vendredi 15 St  Vincent  8h00  Messe fondée Eulalie Denef  

   

 

 

 

Dimanche17 2è Dimanche dans l’Année (C) 

 

 « Ils n’ont pas de vin »  
             Jean 2,3     
                      
 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale  
10h30  Messe communautaire pour Raymond Haubruge 

 
E.d.c. :  Baptiste et Hubert 

Lecteurs :  Famille Smal 
H.a. : Delphine, Coline et Catherine 

 

 

 

 

Lundi    18   St Vincent  8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Mardi    19  St Vincent  9h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Mercredi 20 St Vincent  8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 

                      

Jeudi     21 St Vincent   8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 

 

Vendredi 22   Fête de Saint Vincent, diacre et martyr,  

       St Vincent 9h00 Messe en  mémoire du St Patron de notre Eglise 

           

 

 

Dimanche 24 3è Dimanche dans l’Année (C) 

 

« Il ouvrit le livre » 
           Luc 4,17 
           
       
Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  
10h30  Messe des familles pour défunts de la Famille Burny-Bosse 

 
E.d.c : Benjamin et Victor 

Lecteurs :  

H.a. : Géraldine et Agnès 

 

 



SOLIDARITE  AVEC LA FAMILLE MARLIER-BOGAERTS 

 
Chers habitants de Nil, chers paroissiens, 

 

Le mardi 5 janvier, un incendie s’est déclaré à la rue Haute 102, et, la 

famille Marlier-Bogaerts, Philippe, Brigitte et leurs quatre enfants 

Alexandre, Aurélien, Aldwin et Stéphanie ont complètement perdu leur 

habitation. Ils n’ont pu rien prendre de celle-ci. Rapidement la 

Commune a pu les reloger et des amis et proches ainsi que le CPAS 

leur ont fournis la première aide. Comme en pareille circonstance, nous 

espérons que les assurances interviendront. Mais même alors nous 

savons que pour cette famille les jours à venir risquent d’être très 

difficiles. Pour continuer cet élan de solidarité, voici quelques jeux 

à apporter aux enfants : Puzzles, Lego, Bricolage et Maquettes  

Vous pouvez encore mieux les aider par un versement au compte 

BE 68  7320  2208  5234 ouvert en leur nom MARLIER-
BOGAERTS P & B. En leur nom, celui de notre village et paroisse, 

merci pour votre solidarité. Abbé Prosper. 

 

GROUPE LIRE LA BIBLE 

 
_En février, le groupe va entamer sa quatrième saison. Après la lecture  

des Evangiles de Marc, Mathieu et Jean, nous allons entamer les lettres  

de Saint Paul. Si vous aimez Saint Paul et désirez nous rejoindre, merci  

de vous inscrire avant le 31 janvier afin que nous sachions combien de  

livrets commander. Nous nous réunissons environ une fois par mois de  

20h15 à 9h30. Nous essayons d'approfondir notre connaissance des  

écritures et, donc, du Christ et nous partageons nos expériences et nos  

difficultés de vie de foi . C'est très enrichissant. Vous pouvez trouver  

des échos de nos rencontres sur le site de la paroisse. Bienvenue à vous. 

Micheline Bala-Dossogne. Adresse du site : www.paroissesdenil.be  

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Du 18 au 25 janvier, l’église nous recommande de prier spécialement 

pour l’unité des chrétiens. Le thème de cette semaine  est «  De tout 

cela, c’est vous qui êtes les témoins » Luc 24,48. 

 

PREPARATION DE LA MESSE DES FAMILLES DU 24/01  

 
N’oublions pas la messe des familles du 24 janvier à laquelle nous 

sommes tous invités, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Pour la 

préparer deux soirées, une consacrée aux chants, l’autre aux lectures, 

prières et gestes de ce jour : 

- Mardi 12 janvier à 20h00 à l’église St Vincent, répétition des 

chants. Jeunes, adultes et enfants, Venez chanter avec nous ! 

- Jeudi 14 janvier à 20h15 à la cure St Martin, réunion de 

l’équipe des homélies adaptées, de l’équipe liturgique et 

ceux qui souhaitent participer à cette préparation. 
  

REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL LE MARDI 19/01 

 
Le mardi 19, à 20h15 le Conseil paroissial tiendra sa réunion, de même 

le groupe lire la Bible. Pour cette raison il n’y aura pas de répétition des 

chants pour la chorale. 

 

40
ème
 CAMPAGNE ILES DE PAIX 15,16 ET 17/01/2010 -  

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour ;     
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie…La campagne 

2010 permettra à Iles de Paix de poursuivre ses actions en faveur du 

développement sur deux grandes régions du monde : l’Afrique de 

l’Ouest (Burkina Faso, Mali et Bénin) et l’Amérique latine andine 

(Equateur et Pérou). Cette année encore, nous comptons sur vous pour 

réserver un bon accueil aux vendeurs; ils vous proposeront des modules 

et des cartes postales (5 euros le sachet) et si vous désirez participer 

activement à la campagne, n’hésitez pas à contacter Caroline 

Dossogne : 010/65.97.20. Pour en savoir plus : www.ilesdepaix.org ou 

085/23.02.54. Le 30 janvier 2010 à 20h : spectacle  au profit d'Iles de 

Paix à la salle paroissiale de Walhain avec Vi’Nil en concert (groupe 

musical de Nil de chanson française d'hier et d'aujourd'hui) et les 

expériences Ini-Magie-Nables des MENTALISTES. (spectacle de 

magie)Renseignements et réservations : 

Caroline Dossogne : 010/65.97.20 - spectacleIDP@yahoo.fr 


