
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du    20  juin    au   03   juillet  2011 
                                                    

 
Lundi    20   St Vincent 8h00 Messe  
 
Mardi  21  St Vincent 8h00 Messe  
                                                                         
Mercredi 22 St Vincent  8h00 Messe  
                                                                               
Jeudi 23    St Vincent  8h00  Messe  
                                                                   
Vendredi 24  St Vincent 8h00  Messe, Nativité de St Jean Baptiste  
                                                                                
 
 
           
Dimanche 26 Le Saint Sacrement  du Corps et du Sang du Christ  

                                                  
«Et moi, je demeure en lui» 
 
                   Jn 6,56 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Raymond Haubruge 
10h30 Messe communautaire  
                                                                                          
E.d.c. :  
Lectrice : Famille Borgniet 
H.a : Delphine, Cécile 
 
Collecte pour la Basilique du Sacré Coeur 

 
Lundi  27   St Vincent 8h00 Messe 
 
Mardi  28  St Vincent 8h00  Messe  
 
Mercredi 29 St Vincent 8h00 Messe, fête de SS Paul et Pierre apôtres  
 
Jeudi 30  Saint Vincent Messe 
  
Vendredi 01  St Vincent 9h00  Messe , Sacré Coeur de Jésus 
 
 
 
 
Dimanche 03 14è Dimanche dans l’Année 
  
« Oui, mon joug est facile » 
                   
                       Mt 11,30 
 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire pour Jean et Jean-Paul Martin 
 
E.d.c. :  
Lectreur : André-Marie Bouillon 
 H.a : Pauline et Manon, Agnès 
 
12h00 Baptême de Elissandre et Eliott Olbregts 
 



ECHO DE LA DERNIERE MESSE DES FAMILLES 
 
" Ce dimanche 5 juin, messe de fin d'année, en quelque sorte, 
puisqu'elle était célébrée pour fêter tous les communiants et confirmés 
de ces derniers mois. Et ils étaient bien là! En nombre! Avec leurs 
familles! Qui dit messe spéciale dit aussi mot d'accueil, lectures 
choisies célébrant la confiance en Dieu, intentions spécifiques, homélie 
particulière, méditation. Le père Prosper nous a expliqué que ce 
dimanche est celui de la "prière de Jésus" en référence à l'évangile 
selon Saint Jean qui rapporte la prière du Christ pour ses apôtres et pour 
toute l'humanité. Y compris nous. Les plus petits ont réalisé un bien joli 
bricolage : un immense coeur symbolisant notre unité à tous dans 
l'amour de Dieu. Mais ce qui m'a vraiment frappée est que tous ces 
enfants ont chanté de tout leur coeur et toute l'église avec eux. Voici, 
écrits en continu, des extraits des chants entendus :" Bonjour les 
enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Que 
l'amour soit notre devise._ Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux 
revenir vers toi._ Alléluia! Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers._ 
Alléluia, mon coeur est dans la joie!_ Nous, comme des grains de blé, 
nous sommes rassemblés au coeur du même pain._ Saint est le 
Seigneur!_ Merci Seigneur pour ton amour, merci pour la vie! _Nous 
vous annonçons la paix de Jésus._ Dieu se livre lui-même en partage 
pour son peuple affamé. _Et on a tous le même soleil, on a tous une 
main à tendre, peut-on encore vraiment attendre?" N'est-ce pas là un 
magnifique programme?  (Micheline) 
 
INSCRIPTION DES ENFANTS A LA CATECHESE 
 
Chers parents, 
Pour organiser la catéchèse de vos enfants pour l’année pastorale 2011-
2012, je vous invite à les inscrire avant les vacances d’été. Les 
inscriptions se font par rendez-vous chez le curé, à partir du 10 juin 
jusqu’au 10 juillet. Cette première rencontre permet de faire 
connaissance avec les parents et l’enfant et de pouvoir échanger sur le 
bout de chemin à faire non seulement avec le groupe du catéchisme 
mais également avec la communauté.  
Voici pour ceux qui ne les auraient pas, les coordonnées du curé : 

Adresse : Place Saint Martin 2 
Téléphone : 010/65.57.36 
Gsm : 0491/128.171. 
Courriel : padiripro@yahoo.fr  
 
 AGENDA PROVISOIRE POUR L'ANNEE  2011-2012   
 
Septembre : 18 Fête paroissiale : envoi des catéchistes en mission et  
                    appel de service 
Octobre : Samedi 15 à 18h00 messe des familles  
Novembre: Dimanche 27  messe des familles (1er dimanche de l'Avent)  
Décembre : Samedi 24  messe des familles  
Janvier : Dimanche 29 messe des familles  
Février : Dimanche 26 messe des familles  
Avril: Dimanche1er : dimanche des Rameaux 
 Dimanche 8 : fête de Pâques 
Mai : Dimanche 6 : Première communion 
 Dimanche 20 : Professions de foi 
Juin :  Dimanche 3 : Messe des familles  
 
PROMESSE  DE MARIAGE ENTRE 
 
David Lefèvre et Virginie Gérard. Leur mariage sera célébré le samedi 
3 septembre, à l’église de Nil-Saint-Vincent. 

 
BAPTEME EN PREPARATION 
 
Dimanche 3 juillet à 12h00, à l’église St Vincent, baptême de 
Elissandre et Eliott Olbregts, enfants de Eric Olbregts et Sarah Deryck 

 
PROCHAINE COLLECTE PRESCRITE 
 
Le dimanche 26 juin, nous ferons la collecte pour la Basilique du Sacré 
Cœur, lieu de rassemblement de nombreux chrétiens à l’occasion de 
grands événements pour l’église en Belgique. Merci de répondre 
généreusement à l’appel du Recteur de la Basilique. 


