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Lundi    03   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Mardi  04    St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Mercredi 05  St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 06    St Vincent  8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
Vendredi 07  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
 
 
 
           
Dimanche 09  Baptême du Seigneur 

 
« Ayant été baptisé… » 
           Mt 3,16 
       
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour André Colson & Juliette 
                Marcoen, Guy Colson et Ginette Colson 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Agnès & Philippe Antoine 
H.a :   

 
Lundi  10   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Mardi  11  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
Mercredi 12 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 13 St Vincent Messe fondée défunts famille Thienpont 
       
Vendredi 14 St  Vincent  8h00  Messe fondée curé Anatole Carpentier 
 
 
 
 

 
Dimanche 16 2è Dimanche dans l’Année A 
  
« Oui, j’ai vu… » 
          Jn 1,32 
  

   

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour famille Lannoye-Pinchart 
 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Yvonne Art 
H.a : 



ECHO DU TOUR DES CRECHES 2010 
 
Elles étaient venues, elles étaient toutes là les 58 crèches! Record battu! 
Et si on ajoute les 2 placées dans l'église ce jour-là, on arrive à 60!!! 
C'est beau de voir ainsi tout un village se mobiliser pour installer des 
crèches, faire partout scintiller des étoiles, participer au tour et se serrer 
les coudes dans l'esprit de Noël! Le ciel nous a favorisés : de 
merveilleux paysages blancs, juste 0° et pas d'intempéries avant les 
derniers mètres. Rien que du bonheur! Le vin était chaud, le cougnou 
délicieux, la musique bien belle, l'église accueillante, la communauté 
fraternelle, la joie au rendez-vous. Donc, merci, merci et merci à tous et 
à l'année prochaine. 
Micheline 
 
MESSAGE DE NOUVEL AN DE NOTRE ARCHEVEQUE 
 

Chers frères et sœurs, 
  
         A l’occasion de cette fête de la Sainte Famille, je voudrais 
vous souhaiter une sainte et heureuse année nouvelle. En vous 
présentant ces vœux, je pense d’abord à vos personnes et à vos 
familles. Vous avez entendu comment les trois lectures de ce 
dimanche parlent toutes, chacune à sa manière, de la vie de 
famille, en en soulignant à la fois la beauté et les difficultés, voire 
les épreuves. 
  
         L’amour de l’homme et de la femme et le lien qui les 
unissent à leurs enfants et petits-enfants est parmi les plus 
belles choses qui existent en ce monde. Cependant, vous le 
savez, la famille est aussi soumise à rude épreuve dans le 
monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi je voudrais vous inviter, si 
vous êtes mariés, à vivre votre couple … à trois ! Vous, votre 
conjoint, et le Seigneur au milieu… Pour cela, il suffit que le 
Seigneur soit vraiment chez lui chez vous. Vous avez 
certainement trouvé dans votre maison ou votre appartement un 
endroit pour installer votre télévision. Je vous suggère d’en 
trouver un autre, un coin où vous installerez sur une table une 

Bible ouverte, un crucifix, une image de Marie, un cierge, un 
bouquet de fleurs, etc. Quelle grâce pour vos enfants ou petits-
enfants s’ils voient que leur mère, et même leur père, s’y arrêtent 
à l’occasion pour un moment de recueillement, quel merveilleux 
cadeau si, dès leur jeune âge, vous les invitez à prier avec vous !  
( à suivre…) 
 
CAMPAGNE ILES DE PAIX  : 14, 15 et 16 janvier 2011  

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour ; si j ’apprends à 
pêcher, je mangerai toute ma vie…  La démarche d’Iles de Paix 
est bien connue : loin de l’assistanat ou de la charité, l’ONG mise sur 
la capacité des gens à conduire leur propre développement 
économique et social.  

Pour tenir ses engagements, Iles de Paix a besoin de votre appui. 
L’association vous invite à faire bon accueil à ses vendeurs de 
modules et de cartes postales (5€ le sachet)  ou, mieux encore, à 
participer à leur vente ! 

Contacts pour Walhain: Caroline Dossogne: 010/65 97 20 et Solange 
Coche: 010/68 00 86 

Pour en savoir plus ou vous joindre à la campagne : 
www.ilesdepaix.org – 085 23 02 54" 

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. 
Il y a également promesse de mariage entre Laurent MONSEUR de 
Bruxelles et Nadine BUEKENHOUT de Genval. Leur mariage est fixé 
au 2 juillet 2011 à l’église Saint Vincent. 
 
COLLECTE POUR LES MISSIONS AFRICAINES : RESULTAT 
 
Cette collecte pour soutenir l’œuvre des missionnaires encore présents 
en Afrique a rapporté 68,41 euros. Merci de votre participation. 


