
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du      04   au   17   juillet  2011 
                                                    

 
Lundi    04   St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière (B) 
 
Mardi  05  St Vincent 8h00 Messe  
                                                                         
Mercredi 06 St Vincent  8h00 Messe  
                                                                               
Jeudi 07    St Vincent  8h00  Messe  
                                                                   
Vendredi 08  St Vincent 8h00  Messe 
                                                                                
 
 
           
Dimanche 10  15è Dimanche dans l’Année  

                                                  
«Et ils ont donné du fruit » 
 
                   Mt 13,8 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Raymond Haubruge 
                                                                                          
E.d.c. :  
Lectrice : Sophie Demannez 
H.a :  
 
 

 
Lundi  11   St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière (B) 
 
Mardi  12  St Vincent 8h00  Messe à une intention particulière (B) 
 
Mercredi 13 St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière (B)  
 
Jeudi 14  Saint Vincent Messe 
  
Vendredi 15  St Vincent 8h00  Messe  
 
 
 
 
Dimanche 17 16è Dimanche dans l’Année 
  
« Les justes resplendiront » 
                   
                       Mt 13,43 
 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 10h30 Messe communautaire (pour une personne malade) 
 
E.d.c. :  
Lectrice : Kristel Hoet 
 H.a :  
 
 
 



SOUHAITS ET RENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ETE 
 
Bonnes vacances à ceux qui les prennent ! Aux autres bonne 
permanence ! Et aux plus jeunes, je leur souhaite d’abord  de faire une 
heureuse expérience du camp avec les mouvements de jeunesse avant 
de rejoindre les parents pour les vacances.  
Bref, à vous tous,  je souhaite de passer un agréable  été ! 
Comme cette période nous disperse avant de nous retrouver en 
septembre pour une nouvelle année pastorale, une adaptation au niveau 
paroissial est également nécessaire. Quelques renseignements utiles : 

1) Du 14 juillet au 20 août 2011, je serai à Goma pour le 
centenaire de l’évangélisation de mon diocèse d’origine et pour 
les vacances. 

2) Les messes de 9h00 des dimanches 17, 24 et 31 juillet seront 
présidées par le Père Gonzalve Gisamonyo, curé à Sart-Messire 
Guillaume : tél. 010/61.19.02 ; Gsm 0487/37.67.05. 
Celles de 10h30, seront célébrées par le Père Michel  Simotengo 
qui vient de Bruxelles : Gsm 0493/39.60.36 
Le couple Jean-Marie et Christiane Deprez iront le chercher et 
le ramener à la gare d’Ottignies après la messe. 

3) En cas de décès, pour la messe des funérailles ou les absoutes : 
– Au mois de juillet, appeler le Père Christophe de 

Walhain : tél. 010/65.54.29 ; Gsm 0494/77.31.43 
– Au mois d’août, appeler le Père Gonzalve Gisamonyo : 

tél. 010/61.19.02 ; Gsm 0487/37.67.05 
4) Les messes dominicales du mois d’août aussi bien de 9h00 que 

de 10h30 seront célébrées par le Père Cyprien Mbi Tsasa, 
vicaire décanal : tél 010/81.13.72 ; Gsm 0486/82.38.58. 

5) Les messes en semaine sont célébrées à 8h00 par l’ancien doyen 
Henri Paesmans. 

6) La personne de référence pour les renseignements  au sujet de la 
paroisse, de l’église et du presbytère est Micheline Bala-
Dossogne : Rue Haute 12 ; tél. 010/65.01.83. 
Courriel : dossomich@hotmail.com 
 

    (Abbé Prosper) 
 

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, à 11h30. 
 
PROCHAINE FEUILLE PAROISSIALE FIN AÖUT 2011  
 
Il n’y aura pas d’autre feuille paroissiale avant fin août ! Merci. 


