
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     19 avril       au   2  mai     2010 

                 
 

 

Lundi  19   St Vincent 8h00 Messe  

 

Mardi  20  St Vincent 8h00  Messe  

                                                

Mercredi 21 St Vincent 8h00 Messe  

 

Jeudi 22 St Vincent 8h00 Messe  

       

Vendredi 23 St  Vincent  8h00  Messe  

 

 

 

 

Dimanche 25   4è Dimanche de Pâques : Journée des vocations 

 
 « Le vrai berger » 
        Jean 10,27   
                   
 

 

 
Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale pour famille Pierlot-Masset 

 10h30 Messe communautaire  

 

E.d.c. :  Thomas et Zoé 
Lecteurs : Agnès et Philippe Antoine 
 Collecte pour la formation des futurs prêtres 

 

 

Lundi    26    St Vincent  8h00 Messe  

         

Mardi   27    St Vincent   8h00 Messe  

 

Mercredi 28 St Vincent  8h00 Messe  

                     

Jeudi 29    St Vincent  8h00  Messe  

 

Vendredi 30 St Vincent  8h00 Messe 

 

Samedi 1er  St Vincent 15h00, Baptême de Lucie LECOCQ 
 

           

Dimanche 02 5è Dimanche de Pâques 
 

« Commandement nouveau » 
  
      Jean 13,34 
 
  
 Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale pour Raymond Haubruge 

10h30 Messe communautaire : Premières communions 

 

E.d.c. : Camille et Pauline 

Lecteur : 

   Collecte pour la catéchèse paroissiale 



REMERCIEMENTS 

 
Chers amis, chers paroissiens, 

Je voudrai commencer cette feuille paroissiale, par un merci profond et 

sincère  à tous ceux qui nous ont aidé, par un service ou l’autre, ou 

simplement par leur présence aux offices, à vivre chaleureusement et 

intensément le Triduum Pascal. J’en profite également pour remercier 

ceux et celles qui se sont investis dans la préparation du souper Nil-

Goma ainsi que les participants. 

 

REPETITIONS DES CHANTS POUR LES COMMUNIONS  

 
- Pour les premières communions, avec les parents le 27 avril 

de 20h à 21h00. Pour les enfants uniquement, le dimanche 25 

avril à 14h30. 
- Pour les professions de foi, les mardis 20 avril, 4 et 18 mai 

de 20h00 à 21h00. Les jeunes et leurs parents sont invités à se 

joindre à la répétition du 27 avril afin d’entourer les petits 

enfants des premières communions. (Astrid de Burlet) 

En plus de cette invitation aux répétitions des chants que je soutien, je 

voudrais vous rappeler également de soutenir la foi de ces enfants et de 

leurs parents  en les portant dans vos intentions de prière.  (A. Prosper) 

 

 PRETRES POUR VOUS, PRETRES AVEC VOUS ! 

 
Le dimanche 25 avril est la journée de prière pour les vocations. A cette 

occasion, eu égard à la situation de manque de prêtres dans une portion 

de l’église et aux événements qui ont fait l’actualité sur la vie de 

certains prêtres, pourquoi ne pas prier pour la sainteté des prêtres et la 

réponse généreuse des jeunes de nos églises à l’appel de Dieu à cette 

vocation. Voici à ce sujet, le message du Centre national pour les 

vocations : « En cette année sacerdotale, le Centre National des 

vocations a choisi pour thème de la 47
ème

 journée mondiale de prière 

pour les vocations du dimanche 25 avril 2010 : ‘Prêtres avec vous, 

prêtres pour vous’. Nous souhaitons manifester ainsi la 

complémentarité du sacerdoce de tous les fidèles et du sacerdoce 

ministériel, qui participent l’un et l’autre à l’unique sacerdoce du 

Christ. Par leur baptême, les prêtres partagent avec l’ensemble des 

fidèles une égale dignité et une même mission d’annonce de l’évangile 

et de sanctification. Cependant, ils sont également au service de cette 

mission de toute l’Eglise d’une façon particulière et irremplaçable : ils 

rendent présents le Christ comme la tête, comme celui qui sauve et 

sanctifie. » (Sr Françoise Dardenne et Abbé Luc Terlinden) 

 

AUX  JEUNES QUI VEULENT EN SAVOIR PLUS   
 

«  Il n’est pas rare qu’au cours de leurs études ou de leurs premières 

années de vie professionnelle, des jeunes se posent la question de la 

vocation : vocation fondamentale à l’amour et au bonheur mais aussi 

vocation plus spécifique au mariage, à un ministère ecclésial, à la vie 

consacrée… Souvent, il leur est difficile d’en parler autour d’eux et 

d’avoir des repères. Le Service diocésain des vocations leur propose 

deux soirées Samuel : 

Mardi 27 avril, à 20h15, Eglise St François à Louvain-La-Neuve. 

Vendredi 30 avril, à 20h15, église Sainte-Croix à 1050 Bruxelles. 
Des personnes de différentes vocations (prêtres, diacres, religieuses, 

religieux, consacré(é)s, couples mariés…) témoigneront de leur choix 

de vie et donneront la possibilité d’un échange. 

Les groupes de cheminement pour les jeunes de 17 à 35 ans mis en 

place à Bruxelles et au Brabant wallon seront présentés » (Ceci est une 

invitation du Centre diocésain des vocations). 

 

RESULTAS DES COLLECTES DU CAREME DE PARTAGE  

 
La première collecte en date du 14 mars a rapporté 131,55 EUR 

La seconde collecte en date du 28 mars a rapporté 163,40 EUR 

Soit un total de 294.95 €. Merci de votre participation.  

La prochaine collecte prescrite est celle du 25 avril pour la 
formation des futurs  prêtres. « La formation interdiocésaine des 

futurs prêtres est assurée à Limelette et Louvain-La-Neuve pour les 

francophones, et à Leuven pour les néerlandophones. La collecte de ce 

jour est destinée à la formation des futurs prêtres dans nos séminaires. 

Merci de répondre généreusement à l’appel de notre Archevêque »  

(Patrick du Bois, Délégué épiscopal) 


