
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   23   mai   au   05  juin    2011 

                                          JOYEUX   TEMPS   PASCAL  A  VOUS  TOUS          
Lundi    23   St Vincent 8h00 Messe fondée pour la famille Haubruge- 
    Bastians 
Mardi  24  St Vincent 8h00 Messe pour nos curés et clercs défunts   
                                                                         
Mercredi 25 St Vincent  8h00 Messe pour nos curés et clercs défunts 
                                                                               
Jeudi 26    St Vincent  8h00  Messe pour nos curés et clercs défunts 
   
 
                                                                     
Vendredi 27  St Vincent 8h00  Messe pour nos curés et clercs défunts 
                                                                                
           
Dimanche 29  6è Dimanche de  Pâques:  

 
« Je prierai le Père… » 
           Jn 14,16 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire  
                                                                                          
E.d.c. :  
Lectrice : Famille Smal 
H.a : Sophie, Anne-Marie 
Collecte pour la formation des futurs prêtres 
15h00 : Baptême de Neela Warzee 
 

Lundi  30   St Vincent 8h00 Messe pour nos curés et clercs défunts 
 
Mardi  31  Visitation de la Vierge Marie 
St Vincent 9h00  Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Mercredi 01 St Vincent 8h00 Messe pour nos curés et clercs défunts 
JEUDI 02  ASCENSION DU SEIGNEUR 
Saint Vincent  
 9h00 Messe paroissiale 
10h30 Messe communautaire 
  Lectrice : Marie-Aliénor   
Vendredi 03  St Vincent 8h00 Messe pour nos curés et clercs défunts 
 
 
Dimanche 05 7è Dimanche de Pâques 
  
« Il pria ainsi : Père… » 
                  Jn 17,1 
   

 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe des familles 
 
E.d.c. :  
Lectrice : Agnès Antoine 
 H.a : Elodie, Yolande 
Collecte pour la Terre Sainte 
 
 



REMERCIEMENTS ET PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
 
Les communions étant terminées, vous me permettrez de commencer 
cette feuille par un mot de remerciement à l’adresse des catéchistes, des 
parents et des enfants des groupes de profession de foi et de première 
communion. 
Chères catéchistes, chers parents, chers jeunes et vous chers enfants, un 
très grand merci à chacune et chacun de vous de la part de votre curé. 
Non seulement pour les deux belles messes à l’occasion des professions 
de foi et des premières communions, mais plus encore parce que cette 
beauté est le résultat d’un cheminement ensemble et de l’engagement 
de la plupart d’entre vous. 
Les parents et les catéchistes s’en rappellent, lors des réunions 
ensemble, l’accompagnement des jeunes et des enfants par leurs 
familles d’une manière générale et particulièrement aux eucharisties, 
dont les messes des familles avait été au centre de nos échanges. 
Mes remerciements vont donc particulièrement à ces parents, grands 
parents, frères et sœurs de ces jeunes et enfants qui les ont 
accompagnés aux eucharisties. La vie en église et de l’église passe par 
là. Et puisque d’autres membres de la communauté me l’ont dit : je 
voudrais vous dire combien cela nous réjouissait le cœur à chaque fois 
que nous vous avons vus venir en famille célébrer avec nous. 
Lors de ces mêmes réunions le manque de certains services avait 
également été évoqué : manque de chorale, d’équipe de nettoyage, 
équipe des fleuristes qui a de difficultés à se renouveler… 
Merci d’avoir assuré en équipe ces services : certains ont nettoyé 
l’église, d’autres l’ont fleuri et vous tous ou presque avez participé aux 
répétitions des chants pour pouvoir chanter ces messes. Merci aux 
catéchistes, personnes clefs de cette organisation. En vous remerciant 
tous, vous comprenez que je ne cite pas de noms,exception faite de 
ceux qui ne font pas partie des parents. Merci à Michel Pierlot pour les 
répétitions des célébrations et la sonorisation, à Jean-Marie Gillet notre 
organiste et Marie Voets, la seconde catéchiste de profession de foi.  
Chers parents, vous avez eu l’occasion de fêter ces jeunes et ces enfants 
en famille, donnez-nous aussi, s’il vous plaît, l’occasion de les fêter 
avec vous en communauté au cours de notre dernière messe des 

familles de cette année pastorale. Je vous fixe donc tous rendez-vous 
pour la fête le dimanche 5 juin à 10h30. (Abbé Prosper) 
 
VISITE A L’HOPITAL ND A LA ROSE  A LESSINES  
 
La possibilité de s’inscrire à cette visite du mercredi 8 juin a été 
prolongée jusqu’à la fin du mois. Elle se fait chez Yvonne Art : 
010/65.54.64. Les frais de participation  sont de plus ou moins 25 €. 
 
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 19 juin à la messe de 10h30, baptême de Tabata 
Rugiero, fille de Jean-Pascal Rugiero et de Muriel Jamaigne 

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

 
COLLECTES PRESCRITES 
 

1) Dimanche 29 mai, nous ferons la collecte pour la formation des 
futurs prêtres. 

2) Dimanche 5 juin, collecte pour la Terre Sainte 
3) Dimanche 26 juin, collecte pour la Basilique du Sacré Coeur 

Les résultats des collectes pour la catéchèse paroissiale seront donnés 
sur la prochaine feuille paroissiale. 


