
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   20   décembre   2010  au  02   janvier   2011 
                 

 
Lundi    20   St Vincent 8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 
Mardi  21    St Vincent 8h00 Messe fondée curé Charles Dufour 
Mercredi 22  St Vincent  8h00 Messe fondée curé Henri Boucqueau 
Jeudi 23    St Vincent  8h00  Messe fondée curé Auguste Bara 
 
Vendredi 24  Célébration de la Nativité 
St Vincent 18h00 Conte de Noël   18h30 : Messe de la nuit 
       Lectrice : famille Pierre 
Samedi 25 Fête de Noël   
St Vincent 9h00 Messe de l’aurore 
                  10h30 Messe de jour : Baptême de Aurélie Bala 
       Lecteur : Pierre Quertain 
Collecte pour le chauffage de l’église 
 
           
Dimanche 26  La Sainte Famille 

 

« Lève-toi ! » 

           Mt 2,13 

       

 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Jeanne Lauvaux  
 
E.d.c. : Victor et Pauline 
Lectrice : Famille Smal 
H.a :  Sophie & Anne-Marie 

 
Lundi  27   St Vincent 8h00 Messe Immémoriale fondation 
 
Mardi  28  St Vincent 8h00  Messe Immémoriale fondation 
 
Mercredi 29 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 30 St Vincent Messe fondée défunts famille Thienpont 
       
Vendredi 31 St  Vincent  8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
Samedi 01 Sainte Marie, Mère de Dieu 
                    St Vincent 9h00 Messe pour la paix dans le monde 

 
Dimanche 02 Epiphanie du Seigneur 

  

« Ils virent l’enfant… » 

          Mt 2,11 
  

   

     
 

Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour défunts famille Burny-Bosse  
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Marie Aliénor Van Damme 
H.a : 
          Collecte pour les missions africaines 



JOYEUX NOËL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
 
Chers paroissiens, chers amis, 
A l’occasion de Noël et de la nouvelle année qui se profile à l’horizon, 
que nos vœux les meilleurs vous parviennent à travers ce texte de 
Charles Singer sur le sens de la nuit de Noël, nuit de la Promesse : 
 
« Cette nuit est une nuit de Promesse ! 
La terre se change en grand jardin 
et dans le cœur des hommes, 
comme une fleur, comme une feuille verte, 
comme un fruit sur un vieil arbre, 
l'espérance se lève 
comme un épi en plein hiver : 
Joyeux Noël! 
 
Cette nuit est une nuit de Naissance ! 
Un bébé est né, 
un bébé parmi tant d'autres, 
il me ressemble, il est si petit, 
il deviendra si grand que le monde entier 
pourra se jeter dans ses bras grands ouverts, 
et il porte un nom si beau 
que je voudrais vous l'offrir 
comme un cadeau qui allumera le sourire 
sur vos lèvres et dans votre cœur : 
Joyeux Noël! 
 
Cette nuit est une nuit de Joie ! 
Personne ne doit rester dans la tristesse  
puisque Dieu est né sur la terre !  
Alors je vous le dis :  
offrez de la joie à tous, 
cette nuit mais aussi demain.  
La joie de cette nuit est un cadeau  
pour tous les jours de la vie !  
Joyeux Noël! »                                (Charles SINGER) 

A L’ATTENTION DES CONFIRMANDS 
 
Il s’agit des jeunes qui ont fait leur profession de foi le 23 mai 2010. 
Après le début d’année ensoleillée à St Rémy Geest et la première 
réunion le Vendredi 17 décembre 2010, à la cure de Nil-St-Martin 
 voici les autres dates de rencontres jusqu’à la confirmation le 20 
février 2011 : 

- 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 Walhain  
- 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) 
 
PROMESSE DE MARIAGE  
 
Il y a promesse de mariage entre Julien DI FABRIZIO de Marcinelle et 
Sophie PAYS de Nil-Saint-Vincent. Le mariage religieux est prévu 
pour le 18 juin 2011 à Saint Vincent. 
 
RESULTATS DE LA COLLECTE VIVRE ENSEMBLE   
 
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invitait à nous montrer 
solidaires envers les plus démunis de notre pays. La collecte organisée 
à cet effet dans nos deux messes dominicales du 12 décembre a donné 
195,43 €. Merci de votre participation.   
 
COLLECTE POUR LES MISSIONS AFRICAINES  
 
La collecte du dimanche 2 janvier est destinée à soutenir les 
missionnaires en Afrique. Dans plusieurs pays d’Afrique, ce sont les 
prêtres et religieuses qui assurent non seulement l’évangélisation mais 
aussi la solidarité avec les plus démunis. A travers eux, nous savons 
que votre générosité arrivera à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de 
répondre généreusement à cet appel.  
(Patrick du Bois, délégué épiscopal) 


