
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   06      au    19   décembre     2010 
                 

 
Lundi    06   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 
 
Mardi   07    St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 
 
Mercredi 08 Immaculée conception de la Vierge Marie, fête 
     St Vincent  9h00 Messe de remerciement à la Vierge Marie 
 
Jeudi 09    St Vincent  8h00  Messe fondée famille Pols 
 
Vendredi 10  St Vincent  8h00 Messe fondée famille Pols 
 
           
Dimanche 12  3è Dimanche de l’Avent A 

 
« Es-tu Celui qui doit venir ? » 
           Mt 11,3 
       
 
  Saint Vincent: 
 
 
 
 9h00   Messe paroissiale pour un défunt (D.M) 
10h30 Messe communautaire pour Madeleine & Paul Denef  
 
E.d.c. : Victor et Camille 
Lectrice : Dorothée Martin 
H.a :  Elodie & Yolande 
Collecte Vivre ensemble 

 
Lundi  13   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 
 
Mardi  14  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Pols 
 
Mercredi 15St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 
 
Jeudi 16 St Vincent Messe fondée curé Charles Dufour 
       
Vendredi 17 St  Vincent  8h00  Messe fondée curé Charles Dufour 
 
Samedi 18 Place St Vincent 16h30 Départ tour des crèches 2010
  

 
Dimanche 19 4è Dimanche de l’Avent A 
  
« Ne crains pas… » 
          Mt 3,3 
                   
 

Saint Vincent: 
 
 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour Adrienne Sempunzi & famille 
 
E.d.c. : Damien et Zoé 
Lectrice : Famille Peeters 
H.a : Marie 
 



ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU DIMANCHE 28/11 
 
Première messe de l'Avent et messe des familles, ce 28 novembre à Nil-
Saint-Vincent. Les enfants accueillaient les arrivants en leur remettant à 
chacun une étoile portant l'inscription "Veillez". Et le chant d'entrée 
disait : "Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, réunis 
dans ta maison." C'est-à-dire notre maison. Une maman a présenté le 
chemin de l'Avent.  Le "veillez" revint dans la lettre de Saint Paul, dans 
l'Evangile, dans l'homélie : veillons en préparant  la venue du Christ à 
Noël. La première lecture, à trois voix, fut le premier chapitre d'un 
conte qui nous sera dit tout au long de l'Avent. 
Les enfants ont lu leurs intentions qui parlaient de paix, d'amour, de 
partage avec les pauvres et tous ceux qui souffrent dans leur corps ou 
leur coeur. Les petits ont apporté en procession leur offrande placée 
devant le grand panneau de l'Avent posé devant l'autel et, sans attendre 
Noël, le Christ est descendu sur cet autel, au milieu de nous et nous 
l'avons remercié de nous donner sa lumière car, comme il nous fut dit : 
"Noël, ce n'est pas seulement le sapin, la crèche et les cadeaux, Noël 
c'est la lumière de Jésus qui nous réchauffe le coeur. (Micheline Bala)  
 
REMERCIEMENTS 
 
La messe du 28 avait été préparée par les parents des enfants et les 
catéchistes du groupe de première communion. Nos très sincères 
remerciements. Merci également à l’équipe des homélies adaptées pour 
le projet choisi et particulièrement à Géraldine Piret pour la 
reproduction du cercle de l’année liturgique, Yolande Meyers pour le 
panneau  de l’Avent, Catherine Borgniet, coordinatrice de ce groupe. 
Nos remerciements vont aussi à Cécile Pierre et Micheline Bala pour le 
résumé du conte, Elodie Lefebvre, Isabelle Denef et les enfants pour les 
étoiles, Anne Standaert pour la couronne de l’Avent ainsi que les 
choristes et leurs chefs pour les chants. A chacune et à chacun merci 
pour votre participation et de manière particulière ceux qui ont rendu 
service à la communauté au cours de cette célébration et après. Je pense 
à Patrick Hoet pour l’apéro. (Abbé Prosper) 
  
CHORALE ENFANTS POUR NOËL 

      A tous les enfants/jeunes qui ont envie de chanter, bienvenus !. 
Les plus petits, ceux qui sont dans les différents groupes de caté, ceux 
qui ne sont pas ou plus dans les groupes de catés, ceux qui sont plus 
grands, tous sont les bienvenus pour participer à…  
-  une répétition de 2/3 chants (+- 20 min) à la fin de chaque messe de 
l’Avent dans l’église.  
-  Une répétition le 24 décembre à l’église de tous les chants de 16h00 à 
17h00. 
-  A la messe de Noël, on attend tous les enfants qu’ils aient participés à 
1, 2, 3 ou 4 répétitions. Ils pourront s’installer devant. Les plus petits 
peuvent venir habillés en berger et s’installer sur le tapis dans le chœur 
devant l’autel. (Sophie Demannez) 
 
A L’ATTENTION DES CONFIRMANDS 
 
Il s’agit des jeunes qui ont fait leur profession de foi le 23 mai 2010. 
Après ce début d’année ensoleillée à St Rémy Geest, voici les autres 
dates de rencontres jusqu’à la confirmation le 20 février 2011 : 

- Vendredi 17 décembre 2010, 20h à la cure de Nil-St-Martin 
- Vendredi 14 janvier 2011, 20h à la cure de Nil-St-Martin 
- Vendredi 28 janvier 2011, 20h à la cure de Nil-St-Martin 
- Samedi 05 février de 9h à 17h30 : Retraite à l’A. de Maredsous 
- Samedi 19 février vers 10h à l’église de St Vincent, rencontre 

avec l’évêque ou son représentant 
Belles journées sous la neige… (Nancy Hernaux) 
 
BAPTEME EN PREPARATION  
 

Samedi 25 décembre, à la messe de 10h30, baptême de Aurélie 
BALA, fille de Eric Bala et Léontine  

 
COLLECTE VIVRE ENSEMBLE   
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à nous montrer solidaires 
envers les plus démunis de notre pays. Puissions-nous être aussi 
généreux envers eux qu’envers nos enfants et nos proches que nous ne 
manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. Merci d’apporter votre 
soutien généreux aux projets de Vivre Ensemble. 


