
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du       14   au   27    février    2011 
                 

 
Lundi    14   St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
  Fête des Ss Cyrille et méthode, patrons de l’Europe 
Mardi  15    St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Mercredi 16 St Vincent  8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Jeudi 17    St Vincent  8h00  Messe fondée Charles Leroy 
 
Vendredi 18  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 
 
 
           
Dimanche 20 7è Dimanche dans l’Année A 

 
« Aimez vos ennemis, priez pour 
   ceux qui vous persécutent » 
            Mt 5,43 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Marcel Dussart & Claude Libart 
10h30 Messe des confirmations 
 
E.d.c. :  
Lectrice :  
H.a :   
 
Collecte pour la catéchèse paroissiale 
 

 
Lundi  21   St Vincent 8h00 Messe fondée Hortense Docq et famille 
 
Mardi  22  St Vincent 8h00  Messe fondée Hortense Docq et famille 
                   
Mercredi 23 St Vincent 8h00 Messe Pro Jus Habentibus 
 
Jeudi 24 St Vincent Messe fondée Emilie Bourgaux 
       
Vendredi 25 St  Vincent  8h00  Messe fondée Famille Senterre, Léonie,  
                     Genicot, Octavie, Georges et Georgina Senterre 
 

 
Dimanche 27 8è Dimanche dans l’Année A 
  
« Ne vous faites pas tant de 
  souci pour votre vie,… » 
                  Mt 6, 25 
   

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour famille Gilson, Gomand,  
                                                                           Robert 
 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Pierre 
H.a : Elodie et Yolande 
 



REPETITION CHANTS DE LA MESSE DESCONFIRMATIONS  
 
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 30. 
A cette occasion nous accueillerons les fidèles des autres paroisses du 
secteur et leurs prêtres.  
Pour préparer cette messe, la dernière répétition des chants a lieu à 
l’église St Vincent ce jeudi 17 février de 20h à 21h30. Merci de venir 
vous joindre aux membres des différentes chorales des paroisses du 
secteur pour chanter cette messe. 
La rencontre des confirmands avec Monsieur le Doyen et la 
répétition de la cérémonie sont fixées au vendredi 18 février de 
18h00 à 20h00, à l’église Saint Vincent. 
 
RAPPEL AGENDA PAROISSIAL 
 

- Dimanche 20 février 2011, 10h30 à St Vincent, messe de 
confirmation pour tous les confirmands du secteur de 
Walhain 

- Dimanche 27 mars 2011, 10h30 Messe des familles 
- Dimanche 17 avril 2011, 10h00 Marche des Rameaux de St 

Martin à St Vincent 
- Du samedi 7 au dimanche 8 mai 2011 : retraite de profession de 

foi à Maredsous  pour tout le secteur de Walhain 
- Dimanche 15 mai 2011, 10h30 : profession de foi 
- Dimanche 22 mai 2011, 10h30 : Première communion 
- Dimanche 5 juin, 10h30 Messe suivie du verre de l’amitié pour 

fêter ceux qui ont été confirmés, fait la profession de foi ou la 
première communion. 

 
PREPARATION DE LA PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
 
Nous avions tous fort apprécié la messe préparée par les parents des 
enfants qui se préparent à la première communion. La prochaine messe 
des familles fixée au 27 mars 2011 sera préparée par le groupe des 

parents qui ont leurs enfants en première année ou en deuxième année 
de préparation à la profession de foi. Les catéchistes leur 
communiqueront la date de cette préparation. 
 
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. 
Votre don soutiendra ceux qui ne peuvent payer la totalité ou partie des 
frais relatifs à ce voyage. Merci pour eux. 

 
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 
 
Dimanche 3 avril à 14h00 à Saint Vincent, baptême de Bastien Bouvier, 
fils de Grégory Bouvier et de Sylvie Gignot, Rue Haute 20. 
 
VISITE DES MALADES ET DES PERSONNES AGEES 
 
Les visites du curé aux malades et personnes âgées continuent. Il 
avisera au préalable de son passage et donnera la communion à ceux 
qui la souhaitent. 


