
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     31    janvier   au   13  février    2011 
                 

 
Lundi    31   St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Mardi  01    St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Mercredi 02 Présentation du Seigneur au Temple, fête 
                St Vincent  9h00 Messe de la Chandeleur 
 
Jeudi 03    St Vincent  8h00  Messe fondée Charles Leroy 
 
Vendredi 04  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 
 
 
           
Dimanche 06 5è Dimanche dans l’Année A 

 
« Ainsi votre lumière doit-elle 
  briller devant les hommes » 
            Mt 5,16 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Jules Flemal et Juliette Art 
15h00 Baptême de Lucie Delfosse 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Dorothée Martin 
H.a :  Catherine et Marie 
Collecte pour le Fonds des Animateurs Pastoraux 

 
Lundi  07   St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Mardi  08  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 
                   
Mercredi 09 St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Jeudi 10 St Vincent Messe fondée Charles Leroy 
       
Vendredi 11 St  Vincent  8h00  Messe fondée Charles Leroy 
                   Notre Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades 
 
 

 
Dimanche 13 6è Dimanche dans l’Année A 
  
« Je ne suis pas venu abolir, 
  mais accomplir » 
                  Mt 5, 17 
   

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour défunts famille Burny-Bosse 
 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Peeters 
H.a : Sophie et Anne-Marie 
 



CONFIRMATION DES JEUNES DU SECTEUR DE WALHAIN 
 
Dimanche 20 février, à la messe de 10h30, tous les jeunes des paroisses 
du secteur de Walhain qui se sont préparés à la confirmation seront 
confirmés à l’église de Nil-Saint-Vincent par le Doyen de Chastre et 
Walhain, Marcel Hauben. Ces jeunes sont au nombre de 25. 
A cette occasion nous accueillerons les fidèles des autres paroisses du 
secteur et leurs prêtres.  
Pour préparer cette messe, voici les dates des répétitions des chants : 

- Mardi 08 février de 20h à 21h30 à l’église St Vincent 
- Jeudi 17 février de 20h à 21h30 à l’église St Vincent 

 
RETRAITE DE CONFIRMATION  
 
Une retraite réunira, autour du Père François Lear de l’abbaye de 
Maredsous, tous ces jeunes candidats à la confirmation. Cette retraite 
aura lieu le 5 février à la salle paroissiale de Walhain et non à 
Maredsous comme initialement prévu. Elle se terminera par une 
eucharistie à laquelle sont conviés les parents de ces enfants à 16h30. 
Nous confions cette retraite ainsi que la persévérance de ces jeunes 
dans la foi à vos ferventes prières. 
 
JMJ MADRID 2011  
 
« Aller à la rencontre du Christ, avec 2 millions de jeunes autour du 
Pape Benoît XVI, n’est pas une démarche anodine. Il y aura des cœurs 
et des vies irrémédiablement changés. En partant aux JMJ, nous 
invitons les jeunes à se tourner vers Dieu, à se détourner, pour un 
temps, de leur quotidien pour se recentrer vers l’essentiel » 
( Service de la pastorale des jeunes du Brabant Wallon) 
Pour tout savoir de la date, de l’organisation et des conditions de 
participation : un site www.jmj.be et un téléphone 069/45.26.62. 
Et pour ceux qui souhaitent soutenir financièrement cette initiative 
d’église, un numéro de compte pour faire un don : 370-1109499-03. 

 
 

S’INSCRIRE  AU GROUPE D’ENFANTS DE CHŒUR 

Les enfants qui ont déjà fait leur première communion et souhaitent 
rejoindre l’équipe des enfants de chœur pour servir la messe du 
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. 
 
BAPTEME EN PREPARATION 
 
1) Dimanche 6 février à 15h00 à Saint Vincent, baptême de Lucie 
Delfosse, fille de Pascal Delfosse et de Cynthia Delvaux, Rue du 
Trichon 87. 
 
POUR LE FONDS DES ANIMATEURS PASTORAUX 
 
Dimanche 6 février nous ferons la collecte pour le Fonds des 
Animateurs Pastoraux. Ce fonds prend en charge la rémunération de 
laïcs engagés au service de notre Eglise locale. Si l’Etat Fédéral assure 
le paiement des prêtres de paroisses, il limite encore le nombre de 
places d’assistants paroissiaux rémunérés. En soutenant le Fonds des 
animateurs pastoraux, vous aidez notre Eglise dans ses missions 
d’évangélisation. Merci de votre générosité. 
  ( Patrick du Bois, délégué épiscopal pour le Temporel) 
 
VISITE DES MALADES ET DES PERSONNES AGEES 
 
Le curé reprendra les visites à partir du 7 février et vous avisera au 
préalable de son passage. Il donnera la communion à ceux qui la 
souhaitent. 


