
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du     25   avril   au   8   mai  2011 

                                          JOYEUX   TEMPS   PASCAL  A  VOUS  TOUS          
 
Lundi    25   St Vincent 9h00 Messe fondée Curé Germain Stassin 
 
Mardi  26  St Vincent 10h30 Messe des funérailles pour Joseph 
                                                                           Bernard 
Mercredi 27 St Vincent  8h00 Messe fondée Curé Germain Stassin 
                                                                               
Jeudi 28    St Vincent  8h00  Messe fondée Curé Germain Stassin 
                                                                              
Vendredi 29  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 
                                                                                
 
           
Dimanche 1er 2è Dimanche de  Pâques: Dimanche de la miséricorde 

 
“ Mon Seigneur et mon Dieu !” 
                  Jn 20,28 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Janine Burny 
10h30 Messe communautaire pour Claude Chaufoureau 
                                                                                             
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Peeters 
H.a : Delphine, Cécile 
 
12h00 Baptême de Jules Besangez et Maude Vandenbosch 
 
 

 
Lundi  02   St Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 
 
Mardi  03  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 
 
Mercredi 04 St Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 
    
Jeudi 05  St Vincent 8h00 Messe pro jus habentibus 
 
Vendredi 06  St Vincent 8h00 Messe pro jus habentibus 
 
 
 
Dimanche 08 3è Dimanche de Pâques 
  
« Reste avec nous » 
                  Lc 24,29 
   

 

 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire ( IP Yvonne Art) 
 
E.d.c. : volontaires 
Lectrice : Famille Pierre 
 H.a : Catherine, Marie 
 
 



LETTRE PASTORALE DE L’ARCHEVEQUE À 
L’OCCASION DU TEMPS PASCAL  

 
Mes frères et mes sœurs, 

            J’aime m’adresser à vous en ce début du temps pascal. Les 
lectures de cette liturgie sont tellement encourageantes ! 
  
            Thomas l’incrédule, tout d’abord ! Il a douté de la résurrection 
de Jésus. Et nous connaissons parfois la même tentation que lui. Mais, 
finalement, il tombe à genoux devant Jésus. Il ne l’aurait fait devant 
aucun autre. Mais il peut se prosterner devant celui – et celui-là seul – 
qu’il reconnaît enfin comme son Seigneur et son Dieu. Nous aussi, 
nous ne devons nous mettre à genoux devant aucune puissance 
humaine. Mais notre bonheur est grand de nous agenouiller devant 
Jésus – et devant lui seul – comme nous le faisons par notre 
génuflexion en passant devant le tabernacle, ou pendant la consécration 
à la messe ou lors de l’adoration du Saint-Sacrement. 
             Jésus lui-même nous encourage dans le grand acte de foi qui 
porte notre vie de chrétiens. Nous ne l’avons jamais vu de nos yeux de 
chair. Et pourtant, malgré tout, malgré les tentations de cette vie, nous 
croyons en lui. En réponse, Jésus nous réserve une béatitude spéciale, 
rien que pour nous : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ». 
             L’Apôtre Pierre nous encourage, lui aussi. Il nous félicite parce 
que nous aimons Jésus sans l’avoir vu durant sa vie terrestre et croyons 
en lui sans le voir encore dans la gloire du ciel. Il nous invite à la joie 
puisqu’en Jésus ressuscité un héritage incorruptible nous est réservé. 
Oui, la joie ! Même si, pour un peu de temps encore, nous sommes 
attristés par toutes sortes d’épreuves. Mais c’est ainsi que notre foi se 
purifie et se fortifie. 
  Luc souligne également la joie qui caractérisait la première 
communauté chrétienne. Joie de la prière, joie de l’Eucharistie et du 
partage. Une joie qui, aujourd’hui encore, est le signe d’une paroisse ou 
d’une unité pastorale vivante. Une joie que j’ai souvent constatée et 
vécue avec bonheur dans les six doyennés que j’ai visités récemment. 
Je vous en félicite de tout cœur. 

  

Jean-Paul II a voulu que ce dimanche après Pâques soit aussi le 
dimanche de la miséricorde divine. Or il est mort le samedi soir 2 avril, 
à l’heure même où l’on commençait à célébrer cette fête. Et, en ce 
premier mai, il est proclamé Bienheureux, à Rome, par son successeur, 
en cette même fête de la miséricorde. 

 Alors, en ce dimanche, nous voulons, avec Jean-Paul II, rendre 
grâce à Dieu pour ce don splendide de la miséricorde : « Oui, merci, 
Seigneur Jésus, pour cette paix, cette joie, cet envoi en mission, ce don 
de l’Esprit Saint et ce pardon qui coulent de ton cœur transpercé ! Tes 
apôtres en ont été submergés le soir de Pâques. Mais nous aussi, 
aujourd’hui, nous bénéficions de ce torrent de vie et d’amour qui 
s’écoule à jamais de ton cœur ». (à suivre) 
 
PROMESSE  DE MARIAGE ENTRE 
 

1) Julien DI FABRIZIO de Marcinelle et Sophie PAYS de Nil-
Saint-Vincent.Ce mariage est prévu pour le 18 juin 2011 à 
l’église de Nil- Saint- Vincent. 

2)  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 29 mai à 15h00, à l’église St Vincent, baptême de Neela 
Warzee, fille de Olivier Warzee et de Marie-Bernadette Ciccarella.  
 
AGENDA PAROISSIAL POUR LE MOIS DE MAI 
 
- Dimanche 1er mai à partir de 14h00 : Animation, répétition des chants 
et eucharistie pour les groupes de première communion : les enfants 
avec leurs parents. 
- Samedi 07 et Dimanche 08 mai : Retraite de préparation à la 
profession de foi à Maredsous pour tout le secteur de Walhain 
- Dimanche 15 mai à 10h30 : Profession de foi 
- Dimanche 22 mai à 10h30 : Première communion 


