
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du       12    au    25    septembre   2011 
                                                    

 
Lundi   12   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Lecouturier 
 
Mardi  13  St Vincent 10h30 Funérailles de Marthe Haulotte 
                                                                         
Mercredi 14 St Vincent  9h00 Messe, La Croix Glorieuse, fête 
                                                                               
Jeudi 15    St Vincent  8h00  Messe, Notre Dame des douleurs 
                                                                   
Vendredi 16  St Vincent 8h00  Messe « Pro Jus Habentibus » 
                                                                                
 
 
           
Dimanche 18  25è Dimanche dans l’Année A 

                                                  
« Un même salaire » 
 
             Mt 20,1-16 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire  
                                                                                          
E.d.c. :  
Lecteur : André-Marie Bouillon 
H.a : Elodie, Anne-Marie 
 
 

 
Lundi  19   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Berger 
                                                              
Mardi  20  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, Curé Hublou 
 
Mercredi 21 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C.Englebert, Curé H. 
                Fête de Saint Mathieu, apôtre et évangéliste 
Jeudi 22  Saint Vincent 8h00 Messe fondée A.C.Englebert, curé H. 
  
Vendredi 23  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, Curé H. 
 
 
 
 
Dimanche 25 26è Dimanche dans l’Année A 
  
« Ils vous précèdent » 
                   
               Mt 21,28-32 
 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
 
10h30 Messe communautaire : 
 
E.d.c. :  
Lectrice : Sophie Demmannez 
 H.a : Elodie 
 
Collecte pour les média catholiques 



REMERCIEMENTS 
 
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la réussite 
de la fête paroissiale : à commencer par les organisateurs et ceux qui 
ont rendu service, chacune et chacun des participants. ( Abbé Prosper) 
 
ECHO DE LA FETE PAROISSIALE 
 
On dit que les Belges aiment les barbecues! Les habitants de Nil-Saint-
Vincent-Saint-Martin aussi! On l'a bien vu ce dimanche 11 septembre 
pour la fête paroissiale. Mais avant le barbecue de l'amitié, il y eut la 
messe. Messe de début d'année pastorale, messe dédiée à tous ceux qui 
"servent" la communauté paroissiale, mais aussi, en cette date 
anniversaire, messe du souvenir des attentats en Amérique. Le Père 
Prosper nous a invité à nous interroger sur les causes profondes de 
pareilles horreurs et aussi sur ce que l'on peut faire pour réconcilier tous 
les hommes. 
La première lecture, à trois voix, par la fable de la bouche et de l'oreille 
nous a invité à privilégier le dialogue et écouter les autres. 
L'évangile de l'enfant prodigue nous a rappelé l'infinie bonté de Dieu 
qui ne demande qu'à pardonner et nous demande de le faire comme Lui. 
Pardonner et demander pardon. L'homélie s'est développée sur ce thème 
du pardon qui enrichit l'amour fraternel et permet le développement de 
la paix. 
Puis ce fut l'Eucharistie, mémorial par excellence du don et du pardon. 
Le texte de méditation nous a expliqué que chacune de nos fautes casse 
le fil qui nous relie à Dieu. Mais Dieu, en pardonnant, fait un noeud au 
fil, ce qui le raccourcit et, donc nous rapproche de Lui! 
Et toute l'assemblée qui n'avait cessé de chanter sa joie tout au long de 
la cérémonie l'a terminée aux accents de "Peuple de frères, porte 
l'Evangile et la paix de Dieu"! 
Une bien belle rencontre, en vérité; en plein air malgré les éclipses 
partielles du soleil, vivifiée par le vent et sans une goutte de pluie avant 
la fin du dessert! Que dire, sinon "merci"? 
(Micheline) 
 
 

 AGENDA PAROISSIAL POUR LE MOIS D’OCTOBRE   
 
Samedi 1er octobre : pèlerinage à Banneux avec les autres paroisses du  
                                  Doyenné 
Samedi 8 octobre : journée Transmission à Ittre pour les enfants en   
                               route vers la profession de foi 
Samedi 15 octobre à 18h00 messe des familles. Ceci étant, il n’y aura 
pas de messe à 10h30 le dimanche 16 octobre.  
 
 S’ABONNER A LA REVUE  "MEDIATRICE ET REINE " 
  
Dans l'évangile de Saint-Jean, (19,27) on lit que Jésus, déjà en croix, dit 
à Marie en lui montrant le disciple : "Voici ton fils". Et à Saint Jean : 
"Voici ta mère". C'est donc Lui qui a ainsi institué ce que l'on appelle le 
culte marial en confiant, à travers Jean, toute l'humanité à Marie. 
La revue dont je vous parle aujourd'hui qualifie Marie de "reine", mais 
aussi de "médiatrice", médiatrice entre nous et le Christ. Un rôle 
merveilleux qui nous soutient dans notre chemin vers la divinité. Nous 
n'approfondirons jamais assez notre réflexion à ce sujet et la revue, 
mois après mois, nous y aide. C'est d'ailleurs sa devise : elle "aide à 
grandir". Et savez-vous combien elle coûte? 17€ par AN! Et si vous 
vous abonnez en septembre, vous ne payez que 14€ et recevez de plus 6 
mois gratuits. 
N'hésitez donc pas à me contacter au  010/650183 ou tous les 
dimanches à la messe de 10h30. Merci. (Micheline Bala-Dossogne) 
 
PELERINAGE A BANNEUX SAMEDI  1 ER OCTOBRE 
 
En voici l’organisation pratique :   
- Le départ de l’église Notre Dame à Walhain est fixé à 7h15. 
- Pour ceux de Nil Saint Martin, Monsieur André Geubel ou un de ses 
enfants les prendra à la place Saint Martin. 
- Il prendra ceux de Saint Vincent à place du Tram.  
- Ceux qui ont une voiture peuvent se rendre directement à Walhain  
Notre Dame pour 7h15.  
- Les frais de participation s’élèvent à 13,50 €.  
- Les inscriptions se font chez Yvonne Art au tél. 010/65.54.64. 


