
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     1er   au 14 novembre     2010 
                 

 
Lundi    1er novembre: Fête de la Toussaint 
Saint Vincent : 
  9h00 Messe paroissiale 
10h30 Messe communautaire 
14h00 Prières pour les défunts, bénédiction des tombes 
A toutes les célébrations collecte pour le chauffage de l’église 
Mardi   02    St Vincent  9h00 Messe en mémoire de tous les défunts 
Mercredi 03 St Vincent  8h00 Messe pour des défunts 
Jeudi 04    St Vincent  8h00  Messe fondée Paesmans Parfonry 
Vendredi 05  St Vincent  9h00 Messe fondée Pierlot Henry 
 
           
Dimanche 07  32è Dimanche dans l’Année 

« Tous vivent en effet pour lui. » 
       Luc 20,38 
       
 
  Saint Vincent: 
 
 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour défunts famille Martin- 
 Vanhapaeren 
 
E.d.c. : Pauline& Camille 
Lectrice : Micheline Bala 
H.a :  Pauline & Manon, Anne-Marie 
14h00 : Baptême de Tim Dos Prazeres 

 
Lundi  08   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Lannoye-Lengelé 
 
Mardi  09  St Vincent 8h00  Messe fondée Salmin François Joseph 
                                                
Mercredi 10 St Vincent 8h00 Messe fondée Léon Tilmant 
 
Jeudi 11 Commémoration de l’armistice (Organisation communale) 
       
Vendredi 12 St  Vincent  8h00  Messe fondée Paesmans Edgard 
 
Samedi 13 St Vincent 14h00, Baptême de Zoya Phukan 
 

 
Dimanche 14  33è Dimanche dans l’Année 
 « Quand ? » 
        Luc 19,5 
                   
 

Saint Vincent: 
 
 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire ( Remerciement M.D) 
 
 
E.d.c. : Damien& Zoé 
Lecteur : Famille Borgniet 
H.a : Sophie, Cécile 
 



LA TOUSSAINT, FETE DE LA SOLIDARITE ENTRE LES 
VIVANTS 
 
La première semaine que couvre cette feuille paroissiale s’ouvre par la 
fête de la Toussaint. Il s’agit de la fête de tous les saints, connus et 
inconnus, de la multitude d’hommes, de femmes et même d’enfants qui 
ont trouvé leur joie à servir de leur mieux Dieu et leurs frères. Dieu les 
a accueillis dans la joie éternelle. En nous faisant célébrer cette fête, 
l’église voudrait nous rappeler que nous sommes appelés à la même 
sainteté et au même bonheur. Sur notre chemin les saints ne sont pas 
que des tops modèles, ils intercèdent surtout pour nous auprès de Dieu 
pour que notre solidarité les uns avec les autres devienne communion 
d’amour. Aussi, serions nous dans l’erreur si nous considérions cette 
fête pas aussi comme la nôtre, car elle est de fait la fête de tous les 
vivants : ceux du ciel et ceux de la terre. 
« Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ 
sur les routes du monde, saints et saintes de Dieu, priez pour nous » 
 
PRIER POUR NOS CHERS DEFUNTS 
 
L’après-midi, le lendemain et les jours qui suivent la Toussaint sont 
spécialement  réservés à la prière pour les défunts et les visites aux 
cimetières où reposent nos chers. Nous laissons ainsi s’exprimer la 
conscience de nos liens d’affection avec eux par delà la mort. 
Cette année la prière pour les défunts de nos deux paroisses se fera à 
14h00 à Saint Vincent. Elle sera suivie de la bénédiction des tombes 
d’abord au cimetière de Nil-St-Vincent, pour terminer autour de l’église 
St Martin. 
Ceux qui souhaitent faire célébrer des messes à l’intention de leurs 
défunts peuvent contacter le curé. L’offrande pour une messe (intention 
de messe) est de 15€ ou 10€ en fonction du fait qu’elle est chantée ou 
pas. N’ayant pas  de chorale à tous les dimanches et fêtes, cette 
distinction revient chez nous simplement à dire le dimanche ou en 
semaine. 
Nous venons de recevoir du directeur national de Missio à Bruxelles 
une lettre de demande d’intentions de messes pour les prêtres d’Asie et 
d’Afrique. Si nous pouvions en donner, cela aiderait les évêques des 

églises de ces continents à faire face, au moins en partie, au soutien 
financier des prêtres et agents pastoraux dans un contexte bien pauvre.  
 
RAPPEL : AGENDA PAROISSIAL 2010-2011 
 
En ce début de l’année pastorale, il me paraît nécessaire rappeler les 
dates particulières de nos rendez-vous communautaires pour permettre 
à chacun d’y participer. Voici donc notre agenda paroissial pour cette 
année : 

- Dimanche 14 novembre, 10h30 Messe spéciale caté : remise des 
bibles aux enfants de deuxième année de préparation à la 
profession de foi et confirmation. 

- Dimanche 28 novembre, 10h30 messe des familles avec pour 
thème l’Avent. 

- 24/12/2010 : veillée de Noël : Messe des familles 
- Dimanche 30 janvier 2011,10h30 Messe des familles 
- Samedi 5 février 2011 Retraite des confirmands à Maredsous 
- Dimanche 20 février 2011, 10h30 à St Vincent, messe de 

confirmation pour tous les confirmands du secteur de Walhain 
- Dimanche 27 mars 2011, 10h30 Messe des familles 
- Dimanche 17 avril 2011, 10h00 Marche des Rameaux de St 

Martin à St Vincent 
- Du samedi 7 au dimanche 8 mai 2011 : retraite de profession de 

foi à Maredsous  pour tout le secteur de Walhain 
- Dimanche 15 mai 2011, 10h30 : profession de foi 
- Dimanche 22 mai 2011, 10h30 : Première communion 
- Dimanche 5 juin, 10h30 Messe suivie du verre de l’amitié pour 

fêter ceux qui ont été confirmés, fait la profession de foi ou la 
première communion. 

 
BAPTEMES EN PREPARATION  
 

1) Dimanche 7 novembre, à 14h00, baptême de Tim Dos Prazeres, 
fils de Olivier et Aurore Dos Prazeres-Philippot 

2) Samedi 13 novembre, à 14h00, baptême de Phukan Zoya, fille 
de Pascal Phukan et de Géraldine Moureau, Rue Haute 21. 

 


