
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     22  février  au   07  mars   2010 

      
 

Lundi  22   St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mardi  23  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 

                                                

Mercredi 24  St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Jeudi 25   St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Vendredi 26 St  Vincent  8h00  Messe fondée Charles Leroy  

 

 

 

Dimanche28 2è Dimanche de Carême (C) 

 

 « Moïse et Elie 

 s’entretenaient avec lui » 

             Luc 9,30   
                   
 

 

 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour défunts famille Burny-Bosse 
E.d.c. :  Camille et Pauline 

Lecteurs Annick et Pierre Bonnevie 
H.a. : Delphine et Coline, Catherine 

 

 

 

Lundi    01   St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mardi    02  St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy 

 

Mercredi 03  St Vincent  8h00 Messe fondée Hortense Docq & famille 

                      

Jeudi     04    St Vincent   8h00  Messe fondée Hortense Docq & famille 

 

Vendredi 05   St Vincent  8h00 Messe Pro Jus Habentibus  

 

 

 

Dimanche 07 3è Dimanche de Carême (C) 

 

« Laisse-le encore 

cette année, » 

           Luc 13,8 

 

  

 
 Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe des familles  pour Pierre de Hults 
E.d.c : Héloïse et Hubert 

Lecteurs :  

H.a. : Géraldine et Agnès 

 

 



LE TEMPS DE CAREME 

 

Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps de Carême. 

C’est la période de la montée vers Pâques. Qui dit montée sous-entend 

un certain effort. Déjà l’évangile de la messe du mercredi des cendres 

nous invitait à pratiquer l’aumône, le jeûne et la prière comme moyens 

privilégiés pour nous aider dans cette montée. Et le geste d’imposition 

des cendres nous invitait à réanimer, réveiller le feu d’amour qui en 

nous couve encore sous tout ce qui, dans nos vies est triste, laid, froid, 

gris… comme la cendre : nos incompréhensions, nos manques 

d’accueil, nos coups de poings sur la table, nos rancunes et j’en passe, 

qui parfois, durent des lunes. Attention, sous la cendre de nos vies, le 

feu de la foi n’est pas éteint. La braise peut reprendre à n’importe quel 

moment si nous nous ouvrons au souffle de Dieu. Le Carême, chemin 

de reprise ou d’approfondissement de la foi, est aussi chemin de la 

réconciliation: la réconciliation avec Dieu, avec nous-même et avec les 

autres. Et cette réconciliation voulue par Dieu lui-même, ne la 

remettons pas à plus tard car comme l’écrivait Saint Paul dans la 

seconde lecture du mercredi passé « c’est maintenant le moment 

favorable, c’est maintenant le jour du salut » (2 Cor 6,2). 

 Deux initiatives pour nous aider à vivre ce temps de Carême. 

1) Nous approfondirons de dimanche en dimanche le Credo au 

cours de la messe communautaire. 

2) Pour tout le secteur de Walhain, une célébration communautaire 

de la réconciliation avec confessions individuelles aura lieu à 

l’église de Walhain Notre Dame, le jeudi 25 mars à 20h00. En 

paroisse nous organiserons la célébration de la réconciliation 

uniquement pour les enfants du catéchisme. Mais la possibilité 

d’aller trouver un prêtre pour lui demander de nous confesser en 

dehors de ces célébrations reste. 

 
ACCUEI DU NOUVEL ARCHEVEQUE 

 

« Monseigneur André LEONARD, nouvel archevêque de Malines-

Bruxelles, présidera trois célébrations par lesquelles il commencera son 

ministère épiscopal dans notre archidiocèse : 

- le samedi  27 février à 14h30 en la cathédrale de Saint Rombaut 

à Malines ; 

- le dimanche 28 février à 15h00 en la cathédrale des Saints 

Michel et Gudule ; 

- dimanche 7 mars à 15h30 en la collégiale Sainte Gertrude à 

Nivelles. » ( Chanoine E. Van Billoen) 

Il est important que notre communauté paroissiale soit représentée 

au moins par quelques personnes à la célébration de Nivelles. J’ai 

encore quatre places libres dans ma voiture. Il suffit de me contacter 

au 010 /65.57.36. (Abbé Prosper) 

 

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
 

Dimanche 07 mars aura lieu la prochaine messe des familles. Nous 

vous y attendons nombreux et en famille si possible. Comme annoncé 

dans le premier article de cette feuille, nous nous y arrêterons un peu 

sur le credo que nous chantons ou récitons chaque dimanche.  

 

RESULTATS DES COLLECTES PRESCRITES 

 

- Pour le Fonds des Animateurs Pastoraux : 63,16 € 

- Pour aider la population de Haïti : 202,57 € 

Merci de votre participation à ces collectes. Les prochaines collectes 

prescrites seront celles du Carême de partage, le 14 et 28 mars. 

 

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 HANOTIAU, tous deux de 

Bruxelles. Le mariage religieux est fixé au 29 mai 2010 à 14h30 

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. 


