
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   22  novembre  au  5 décembre     2010 
                 

 
 
Lundi    22   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Lecouturier 
 
Mardi   23    St Vincent 8h00 Messe de remerciement (A&M) 
 
Mercredi 24 St Vincent  8h00 Messe fondée Zicot Georgette 
 
Jeudi 25    St Vincent  8h00  Messe Masset-Hoslet et famille 
 
Vendredi 26  St Vincent  8h00 Messe anniv. Mireille Pirmez-Denis 
 
           
Dimanche 28  1er Dimanche de l’Avent A 

« Veillez donc, car vous ne 
connaissez pas le jour où votre 
Seigneur viendra. » Mt 24,42 
       
 
  Saint Vincent: 
 
 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe des familles  pour Marie-Thérèse Vandeputte 
  
 
E.d.c. : Damien et Camille 
Lectrice : Sophie Demmanez 
H.a :   

 
 
Lundi  29   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Berger 
 
Mardi  30  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpoint 
                                               Fête de St André, Apôtre 
Mercredi 01St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpoint 
 
Jeudi 02 St Vincent Messe fondée famille Pols 
       
Vendredi 03 St  Vincent  8h00  Messe fondée famille Pols 
 Fête de St François Xavier 

 
Dimanche 05 2è Dimanche de l’Avent A 
 « Préparez le chemin 
du Seigneur,aplanissez 
sa route. » Mt 3,3 
                   
 

Saint Vincent: 
 
 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour François Bala 
 
 
E.d.c. : Pauline et Zoé 
Lectrice : Kristel Hoet 
H.a : Pauline&Manon, Agnès 
 



LE TEMPS DE L’AVENT, UN TEMPS POUR REFLECHIR 
 
Vous aimez recevoir cette feuille peut-être parce que de temps en temps 
vous y trouvez un peu de ce qui se passe dans notre village. Ou encore 
parce que ne venant plus à l’église pour raison d’âge ou parce que- vous 
avez pour différentes raisons- décroché, mais restez dans le fonds 
intéressés par la communion à ce que vit notre communauté. Voici un 
texte que nous souhaitons vous partager pour qu’ensemble nous 
entrions dans l’Avent, ce temps qui nous est donné pour nous préparer à 
accueillir le Fils de Dieu et à nous accueillir les uns les autres. 
 
   Il est temps de réfléchir  

L'heure est venue: arrêtez !... 

Prenez le temps, enfin, 
Pour regarder vos semblables, 
Sans préjugés et avec bienveillance, 
Pour vous ouvrir aux cris du monde 
Et à ses musiques aussi, 
Pour saisir le chant multiple 
De la tendresse, qui sans aucun doute, 
Chaque jour vous est offerte. 

Prenez le temps, enfin, 
pour prier Dieu 
Et lui parler de vous, de vos désirs 
Et de vos allégresses et de vos fardeaux 
Et pour sentir sa main, douce, 
sur vous. 

Prenez le temps, enfin, 
Pour prendre conscience 
Des conséquences de vos paroles 
Et de vos actes, 
Pour considérer 
Les innombrables sentiers 
À défricher afin d'entretenir 
Les relations d'amour et de fraternité 
Dans lesquelles vous êtes engagés. 

C'est le moment favorable 

Pour la réflexion : Posez-vous ! 

Sinon 
Comment entendrez-vous  
Le pas de Celui qui vient 
 Ensemencer le monde 
 De joies nouvelles ? 
Sinon, comment verrez-vous 
La présence de Celui qui vient 
Marcher avec vous 
Dans vos rues quotidiennes ? (Albert Hari et Charles Singer) 
 
TOUR DES CRECHES 2010 
 
« Il est temps de penser à créer vos crèches! Le record à battre est de 
56! Nous avons une réputation à soutenir :" Nil-St-Vincent-St-Martin, 
village des crèches et des étoiles!" Tout dépend de vous! Le comité 
prépare les chariots, l'animation, le cougnou, le vin et le chocolat 
chauds, mais les crèches, c'est vous! Donc, au travail! Et parlez-en à 
vos voisins et amis, le travail d'équipe, c'est encore mieux! 
Le tour tournera le 18 décembre à 16h15 et, plus tôt dans l'après-midi, 
une crèche vivante visitera les personnes à mobilité réduite. Le tour des 
crèches, c'est rien que du bonheur! » Pour le comité, Micheline 
 
BAPTEME EN PREPARATION  
 

Dimanche 5 décembre, à 14h00, baptême de Noémie VERBEKE, 
fille de Laurent Verbeke et Alexandra Hachez, Rue Haute 69. 

 
COLLECTE POUR CHAUFFER L’EGLISE : RESULTATS   
 
Cette collecte faite à toutes les célébrations de la Toussaint, a donné  
152,28 €. Le chauffage de l’église étant lourd dans le budget de la 
Fabrique, nous vous solliciterons encore. Mais déjà grand merci de 
votre participation. 
 


