
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     17    au     30    janvier   2011 
                 

 
Lundi    17   St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
Mardi  18    St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
Mercredi 19  St Vincent  8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
Jeudi 20    St Vincent  8h00  Messe fondée Eulalie Denef 
 
Vendredi21  St Vincent 8h00  Messe fondée Eulalie Denef 
 
 
 
 
           
Dimanche 23 3è Dimanche dans l’Année A 

 

« Venez derrière moi » 

           Mt 4,19 

       

 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Maria Girboux 
 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Micheline Bala 
H.a :  Delphine et Cécile 

 
Lundi  24   St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
Mardi  25  St Vincent 8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 
                  Fête de la conversion de Saint Paul,Apôtre 
Mercredi 26 St Vincent 8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 
                   SS Timothée et Tite, évêques  
Jeudi 27 St Vincent Messe fondée défunts Marie Bourgaux 
       
Vendredi 28 St  Vincent  8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 
                   St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 
 
 
 

 
Dimanche 30 4è Dimanche dans l’Année A 

  

« Heureux… heureux ! » 

          Mt 5,4 et sv 
  

   

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe des familles pour Adolphe Art 
 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Borgniet 
H.a :  



MESSAGE DE NOUVEL AN DE NOTRE ARCHEVEQUE (suite) 
 

J’invite aussi les parents et les grands-parents qui 
s’inquiètent de l’avenir de la foi dans le cœur de leurs grands 
enfants ou petits-enfants à ne jamais se décourager. Confiez-les 
au cœur de Dieu par l’intercession de sainte Monique, elle qui a 
prié pendant vingt ans pour la conversion de son fils Augustin. Et 
celui-ci a fini par se convertir et il est devenu le plus grand 
théologien de l’Eglise latine antique et un très saint évêque. 
Toutes vos prières pour vos enfants seront exaucées, soit en 
cette vie, soit dans le monde nouveau. Ils se retrouveront 
finalement dans le cœur de Dieu. Soyez-en sûrs. 
  
         En parlant de la sorte, je n’oublie pas ceux qui, parmi vous, 
sont célibataires sans l’avoir choisi, simplement parce que, pour 
diverses raisons, ils n’ont jamais trouvé l’âme-sœur qui eût pu 
les accompagner en cette vie. Je n’oublie pas non plus les veufs 
et les veuves, les séparés et les divorcés, blessés les uns et les 
autres par une douloureuse séparation, quoique de manière très 
différente. En cette fête de la Sainte Famille, le Seigneur vous 
invite, si vous êtes confrontés à la solitude de quelque manière 
que ce soit, à la vivre avec Lui. Car, si le Seigneur est mort dans 
une extrême solitude, abandonné des hommes et même 
apparemment abandonné de son Père bien-aimé, c’est pour 
pouvoir habiter de sa présence toutes nos solitudes. 
  
         Mes frères et mes sœurs, nous avons vécu dans notre 
pays une année difficile pour l’Eglise. A côté de belles choses 
vécues ensemble – je pense notamment à mes visites 
pastorales à Bruxelles et aux célébrations vécues dans le 
Brabant flamand et le Brabant wallon – il y eut la révélation 
brutale du scandale de la pédophilie au sein même de l’Eglise et 
les tempêtes médiatiques qui s’en sont suivies. J’en ai reparlé 
dans mes homélies de Noël à Bruxelles et Malines. Je me 
permets donc de nous souhaiter à tous une vie en Eglise placée, 
en 2011, sous le signe de la vérité, de la transparence et de la 
pénitence, mais vécue aussi dans la joie d’appartenir au Christ et 

de vivre grâce à Lui, en Eglise, une communion et une 
espérance qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs.  
 Au seuil de l’An Nouveau, je me confie enfin à votre prière et 
vous bénis de tout cœur. 
Malines, le 21 décembre 2010, 
                                     + Monseigneur André-Joseph Léonard  
                                             Archevêque  de Malines-Bruxelles. 

 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
 
Du  18 au 25 janvier, nous sommes invités à prier pour l’unité des 
chrétiens. Thème de cette année : « Unis dans l’enseignement des 
apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. » 

 
MESSE DES FAMILLES DIMANCHE 30 JANVIER 
 
Notre première messe des familles de cette année aura lieu dimanche 30 
janvier à 10h30. Nous vous y attendons joyeusement : grands parents, 
parents, enfants et petits enfants. Que vous veniez en famille ou seul, 
vous êtes tous les bienvenus, invités de Jésus ! 
 
DEVENIR ENFANT DE CHŒUR 
 
Les enfants qui ont déjà fait leur première communion et souhaitent 
rejoindre le groupe des enfants de chœur pour servir la messe le 
dimanche sont les bienvenus ! Ils peuvent s’inscrire auprès de Delphine 
Borgniet par mail delphine.borgniet@skynet.be ou auprès du curé.  
Une réunion sera organisée pour leur expliquer comment le faire. 
 
PROMESSES 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. 


