
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     8        au     21      février 2010 

      
 

Lundi  08   St Vincent 8h00 Messe 

 

Mardi  09  St Vincent 8h00  Messe  

                                                

Mercredi 10  St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

 

 

Jeudi 11   St Vincent 9h00 Messe, Notre Dame de Lourdes 

 

Vendredi 12 St  Vincent  8h00  Messe fondée Charles Leroy  

 

 

 

Dimanche14 6è Dimanche dans l’Année (C) 

 

 « Heureux ! » 
             Luc 6,20   
                   
 

 
Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale pour Raymond Haubruge 

10h30  Messe communautaire 
 

E.d.c. :  Delphine et Damien 

Lecteurs Yvonne Art 
H.a. : Bénédicte, Anne-Marie 

Collecte pour venir en aide aux populations d’Haïti 

 

 

Lundi    15   St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mardi    16  St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mercredi 17 Mercredi des cendres, Entrée en Carême 

     St Vincent  9h00 Imposition des cendres -  Messe 

                       19h00 Imposition des cendres - Messe 

                      

Jeudi     18 St Vincent   8h00  Messe fondée Charles Leroy 

 

Vendredi 19   St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy       

 

 

 

Dimanche 21 1er Dimanche de Carême (C) 

 

« A l’épreuve » 
           Luc 4,2 
 
  
 Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Elisabeth Sallets 
 
E.d.c : Héloïse et Baptiste 

Lecteurs : Famille Blondeel 

H.a. : Sophie, Cécile 

 

 



ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU 24 JANVIER 

 
Selon une habitude désormais bien établie, ce dimanche 24 janvier a eu  

lieu la messe des familles. Dès l'entrée, la chorale a donné le ton en  

affirmant "Oh, qu'il est bon d'être tous ensemble" et deux enfants ont  

lu l'histoire des outils qui s'unissent pour accueillir la vie.Tous les  

enfants, toute l'église a chanté la gloire du Seigneur et c'est beau  

toute une église qui chante!Le Père Prosper a non pas lu mais raconté 

l'évangile où l'on apprend que l'Esprit a envoyé le Fils et que c'est 

aujourd'hui que les écritures s'accomplissent. Dans l'homélie, il a insisté 

sur ce thème en nous rappelant que l'Esprit du Seigneur est sur nous 

tous puisque nous sommes baptisés et, donc membres de Jésus, nous 

acceptant et nous aimant les uns les autres. Au moment du credo, il a 

posé les questions fondamentales et,tous ensemble, nous avons répondu 

: "Oui, nous croyons!" Après la prière eucharistique, le pater chanté en 

nous tenant tous par la main et la communion reçue dans la joie, un 

beau texte nous a rappelé que " se mettre en route, c'est l'histoire de 

l'homme". Pendant que les grands participaient à l'eucharistie, les plus 

petits coloriaient des silhouettes d'enfants dansant qui furent ensuite 

collées sur un grand panneau où elles gambadaient en direction d'une 

église. Un autre panneau présentait les photos de chaque enfant de la 

première année de préparation à la profession de foi. Et, bien sûr, après 

la bénédiction finale et avant"d'aller sur es places et sur les parvis" 

commele conseillait la chorale, on partagea chips et jus d'orange. Il y a 

des jours où l'on a envie de prolonger la célébration! La prochaine 

messe des familles aura lieu le 7 mars : venez et vous verrez! 

( Micheline ) 
 

HUIT JEUNES DE NIL CONFIRMES A WALHAIN 

 
Dimanche dernier, à la messe de 10h30 à la paroisse Notre Dame à 

Walhain Monseigneur Remy Vancottem, évêque auxiliaire pour le 

Brabant Wallon, a confirmé 16 jeunes dont huit de Nil, les autres étant 

de Walhain. Il s’agit de : 

 

Martin BLANCKAERT Lucas OFFERGELD 

Matthieu DELVAUX  Sarah PIRET 

Juliette FAUX   Héloïse VAN DAMME 

Max LEPIN   Elisa VAN KERCKHOVE 

La confirmation n’étant pas une fin mais une étape importante sur le 

chemin de la foi, priez pour leur persévérance afin qu’avec l’aide de 

l’Esprit reçu, ils  témoignent avec enthousiasme de la joie d’être 

chrétien. Merci à Marie-Aliénor qui les a accompagnés et préparés à ce 

sacrement ; merci à leurs familles et à la communauté de les y avoir 

encouragés. Merci également au curé de Walhain, à Marie-Paule 

catéchiste de confirmation, à la chorale et à toute la communauté de 

cette paroisse pour l’accueil chaleureux et la fructueuse collaboration. 

   (Abbé Prosper)  

 

PROMESSE DE MARIAGE ENTRE : 

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

Le mariage religieux est fixé au Samedi 8 mai 2010, à 13h00 à 

Saint Vincent. 

2) Xavier ELBERG et Géraldine Hanotiaux, tous deux de 

Bruxelles. Le mariage religieux est fixé au 29 mai 2010 à 14h00 

à  Saint Vincent. 

3) Michaël WERQUIN de Ploegsteert et Charlotte KOOT de Nil-

St-Vincent. Le mariage religieux est fixé au 31 juillet 2010 à  

Saint Vincent. 

 

ACTION DE GRACE POUR 20 ANS DE MARIAGE 
  

Rudy LEGLISE et Valérie organisent une célébration anniversaire de 

leurs 20 ans de mariage le samedi 24 juillet 2010 à l’église Saint 

Vincent. 

 

BAPTEME EN PREPARATION  
 

Dimanche 6 juin, à 14h30 à Saint Vincent, baptême de Félix 

Heroufosse, fils de François et Charlotte Heroufosse-Platteau, Rue 

Saint Martin 8. 


