
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du  9       au      22   mai  2011 

                                          JOYEUX   TEMPS   PASCAL  A  VOUS  TOUS          
 
Lundi    09   St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 
Mardi  10  St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse   
                                                                         
Mercredi 11 St Vincent  8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
                                                                               
Jeudi 12    St Vincent  8h00  Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
                                                                              
Vendredi 13  St Vincent 8h00  Messe pour les bienfaiteurs  paroisse 
                                                                                
 
           
Dimanche 15  4è Dimanche de  Pâques:  

 
« Il les appelle chacune 
  par son nom » 
           Jn 10,3 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Joseph Bernard 
10h30 Messe des professions de foi  
                                                                                          
E.d.c. :  
Lectrice :  
H.a :  
Collecte pour la catéchèse paroissiale 

 
Lundi  16   St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 
Mardi  17  St Vincent 8h00  Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 
Mercredi 18 St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
    
Jeudi 19  St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 
Vendredi 20  St Vincent 8h00 Messe pour les bienfaiteurs  paroisse 
 
 
 
Dimanche 22 5è Dimanche de Pâques 
  
« Moi, je suis le Chemin, 
 la Vérité et la Vie » 
                  Jn 14,6 
   

 

 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe des premières communions 
 
E.d.c. :  
Lectrice :  
 H.a :  
Collecte pour la catéchèse paroissiale 



LETTRE PASTORALE DE L’ARCHEVEQUE À 
L’OCCASION DU TEMPS PASCAL ( suite)  

 
Mais nous voulons aussi te dire notre gratitude pour le Pape 

Jean-Paul le Grand. Pardon de ne pas l’avoir toujours aimé autant qu’il 
le méritait ! Il a marqué notre génération et la vie du monde. 
Aujourd’hui, tout spécialement, nous voulons rendre grâce pour le 
merveilleux cadeau qu’il a été pour l’Eglise de ce temps. Merci pour 
l’énergie qu’il a déployée pour aller à la rencontre du monde entier ! Et 
merci aussi pour la faiblesse qu’il a supportée patiemment durant les 
dernières années de sa vie ! Il a rendu témoignage par son courage et 
son audace, mais aussi par sa vulnérabilité et sa pauvreté. Que le 
Seigneur en soit remercié ! 

  
Mais je m’en voudrais de terminer ce message sans rendre 

grâce, une fois encore, pour le splendide événement d’Église que nous 
avons vécu le 3 avril dernier, lors de l’ordination épiscopale de nos trois 
nouveaux évêques auxiliaires, Mgr Jean-Luc Hudsyn, Mgr Léon 
Lemmens et Mgr Jean Kockerols. Cela nous a fait le plus grand bien et 
nous a remplis d’espérance pour l’avenir. 

  
Je vous souhaite encore un joyeux temps pascal et vous bénis de 

tout cœur. 
  Malines, le 11 avril 2011, 
      + André-Joseph, 

Archevêque de Malines-Bruxelles. 
 

VISITE A L’HOPITAL ND A LA ROSE  A LESSINES  
 
Le groupe des Visiteurs des Malades du doyenné de Walhain organise 
une visite de l’hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines le mercredi 8 
juin 2011. En voici le programme : 

- 9h30 : Départ en car à partir de l’Eglise de Chastre 
- 11h00 Messe en l’église St Remy à Ittre 
- 12h30 : Dîner à Lessines 
- 14h00 : Visite de l’hôpital 
- 17h00 : Retour en car ( Eglise de Chastre) 

Frais de participation : plus ou moins 25 €. 
Inscription auprès d’Yvonne Art ( 010/65.54.64 ) avant le 15/05.  
 

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. Ce mariage est fixé au 2 juillet 2011 à  St Vincent. 

3) David Lefèvre et Virginie Gérard. Leur mariage sera célébré le 
samedi 3 septembre, à l’église de Nil-St-Vincent. 

 
BAPTEMES EN PREPARATION 
 

1) Dimanche 29 mai à 15h00, à l’église St Vincent, baptême de 
Neela Warzee, fille de Olivier Warzee et de Marie-Bernadette 
Ciccarella. 

2) Dimanche 3 juillet, à l’église St Vincent, baptême de Elissandre 
et Eliott Olbregts, enfants de Eric Olbregts et Sarah Deryck  

 
AGENDA PAROISSIAL POUR LE MOIS DE MAI 
 
- 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 
Je recommande la démarche de foi de ces enfants à vos prières. 
 
RESULTATS DES COLLECTES : 
 
1) Collecte du Carême de Partage 
La première collecte a donné 170,34 € ;,la seconde 142,30 €. Ce qui fait 
au total 312,64 € en faveur des projets pour soutenir les sans terre aux 
Philippines. Merci de tout cœur de votre participation. 
2) Collecte aux messes de Pâques : A toutes les célébrations de Pâques, 
la collecte a donné au total 102,01 € destinés à la Fabrique d’Eglise.  


