
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du        28    février   au   13   mars     2011 
                 

 
Lundi    28   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre… 
 
Mardi  1er  St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre… 
 
Mercredi 02 St Vincent  8h00 Messe fondée famille Senterre… 
 
 
Jeudi 03    St Vincent  8h00  Messe fondée famille Senterre… 
 
Vendredi 04  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Senterre 
 
 
           
Dimanche 06 9è Dimanche dans l’Année A 

 

« Il faut faire la volonté 

   de mon Père… » 

            Mt 7,21 

 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Kristele Libart 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Smal 
H.a :   
 
 

 
Lundi  07   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre … 
 
Mardi  08  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Senterre… 
                   
Mercredi 09 Mercredi des cendres, Entrée en Carême 
      St Vincent 9h00 Imposition des cendres – Messe 
  19h00 Imposition des cendres – Messe  
 
Jeudi 10 St Vincent Messe fondée famille Senterre… 
       
Vendredi 11 St  Vincent  8h00  Messe fondée Famille Senterre…  
 

 
Dimanche 13 1er Dimanche de Carême A 

  

« Arrière Satan !  

  Car il est écrit :… » 
                  Mt 4, 10 

   
 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire  
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Marie-Aliénor Van Damme 
 H.a : Pauline et Manon, Agnès 
 
 



REMERCIEMENTS 
 
Je saisi l’occasion de la parution de cette feuille pour remercier toutes 
celles et ceux qui ont contribué à la réussite de l’organisation de la 
célébration de la confirmation des jeunes du secteur de Walhain à Nil-
St-Vincent : les mamans catéchistes qui les ont préparés, les membres 
des différentes chorales de l’entité et autres volontaires qui se sont 
mobilisés pour répéter les chants et chanter la messe, la fleuriste qui 
nous a fait les beaux bouquets des fleurs, celles et ceux qui ont organisé 
le verre de l’amitié et le dîner pour recevoir les catéchistes et les 
prêtres. Un merci tout particulier à ceux qui ont, après la répétition du 
vendredi soir avec les jeunes, se sont encore laborieusement chargés de 
transférer les chaises de Saint Martin à Saint Vincent. A tous et à 
chacun, merci du fond du cœur. 
A cette occasion, la collecte pour la catéchèse paroissiale a donné 
329,83 € aux deux messes de ce dimanche 20 février.  
 
NOUVEL EVEQUE AUXILIAIRE POUR LE VICARIAT DU BW  
 
Depuis mardi passé le Vicariat du Brabant wallon a son nouvel évêque 
auxiliaire en la personne de Jean-Luc Hudsyn. Certains de vous se 
rappelleront bien de lui pour avoir été confirmé par lui à Nil ou pour 
l’avoir croisé à cette occasion en 2004, 2005, ou 2008 pour ne citer que 
les années les plus récentes. Monseigneur Jean-Luc Hudsyn était 
l’adjoint de Monseigneur Rémy Vancontem qu’il remplace à la tête de 
du vicariat du Brabant wallon. A l’arrivée de Monseigneur Léonard 
comme archevêque de Malines Bruxelles, il l’avait nommé délégué 
épiscopal auprès de ce même vicariat. Toutes nos félicitations  ainsi que 
nos vœux pour une mission fructueuse à Monseigneur Jean-Luc ! 
Il sera ordonné évêque le dimanche 3 avril à 15h00 en la Basilique 
Nationale de Koekelberg, au cour d’une célébration multilingue, en 
présence d’autres évêques belges et des fidèles de l’Archevêché de 
Malines-Bruxelles et d’ailleurs. Seront également ordonnés évêques 
avec lui, l’évêque auxiliaire pour Bruxelles, Monseigneur Jean 
Kockerols et celui du Brabant flamand et Malines, Monseigneur Léon 
Lemmens. 
 

CONCERT A L’EGLISE ST VINCENT DIMANCHE 27/03/ A 15h  

Ce Concert est au profit de l’asbl « Enfants du Monde »  

Au programme : Musiques classiques et Chansons françaises.  

Avec Orchestre, solistes, chœur d’enfants et d’adultes. 

Entrée : 8 euros (prévente) 10 euros (sur place)  

Enfants – de 12 ans : gratuit. 

Paiement par virement sur le compte :              

IBAN BE82 7320 2445 5468  

BIC CREGBEBB de « Concert Enfants du monde 27 mars » + 

nombre d’entrées  

Contact:Edith Chaidron ed.chaidron@skynet.be 010/65 12 77   

Voir : http://www.enfantsdumonde.net/ rubrique “Nos 

manifestations” 

 
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. 
 


