
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du       17    au   30  octobre   2011 
                                                    

 
Lundi  17   St Vincent 8h00 Messe fondée A.C. Englebert, curé Hublou 
                                             Mémoire de St Ignace d’Antioche 
Mardi  18  St Vincent 80h00 Messe fondée A.C.Englebert, curé Hublou 
                                               Fête de St Luc évangéliste 
Mercredi 19 St Vincent  8h00 Messe fondée A.C. Englebert, curé H. 
                                                                               
Jeudi 20   St Vincent  8h00  Messe fondée Curé Germain Stassin 
                                                                   
Vendredi 21  St Vincent 8h00  Messe fondée Curé Germain Stassin 
 
 
 
           
Dimanche 23  28è Dimanche dans l’Année A 

                                                  
« Le plus grand 
 commandement» 
             Mt 22,34-40 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Raymond Haubruge 
                                                                                          
E.d.c. :  
Lectrice: Famille Pierre 
H.a : Sophie, Anne-Marie 
 
Collecte pour les missions 

 
Lundi  24   St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Germain Stassin 
                                                              
Mardi  25  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 
 
Mercredi 26 St Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 
 
Jeudi 27  Saint Vincent 8h00 Messe fondée Claire Jossart 
  
Vendredi 28  St Vincent 8h00  Messe fondée Claire Jossart 
                                                  Fête des saints Simon et Jude, apôtres 
 
 
 
Dimanche 30 31è Dimanche dans l’Année A 
  
«… Ils disent et 
ne font pas. » 
               Mt 23,1-12 
 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale pour Andrée Vankoekelbergh 
10h30 Messe communautaire 
 
 
E.d.c. : 
Lectrice : Famille Smal 
H.a : Elodie, Yolande 
 
 



REMERCIEMENTS 
 
Un tout grand merci aux catéchistes de la deuxième année de 
préparation à la profession de foi et confirmation ainsi qu’aux enfants 
de ce groupe et leurs parents pour nous avoir préparé la messe des 
familles de ce samedi 15 octobre. Après avoir comparé notre foi au feu 
qui parfois couve sous la cendre et à la lumière des bougies avec 
lesquelles les plus jeunes sont entrés fièrement à l’eucharistie, ils nous 
ont   ensuite invités à entretenir ce feu  en y ajoutant des bûches de bois. 
Les bûches pour entretenir notre foi sont la parole de Dieu et le pain de 
vie que nous recevons à l’eucharistie. Une invitation à nous retrouver 
plus souvent autour de cette parole et pour partager ce pain pour que 
notre foi devienne ce feu qui chauffe et cette flamme capable d’éclairer 
les autres en quête du sens de la vie. Et autour de nous, il y en a plus 
que nous ne croyons. (Abbé Prosper) 
 
UNE JOURNEE POUR LES COUPLES ET FAMILLES 
 
La Pastorale des Couples et des Familles du Brabant wallon et la 
Communauté du Verbe de Vie invitent les couples et les familles à une 
journée animée par le Père Geoffroy-Marie de la Communauté Saint 
Jean. 
Thème : Le couple, la famille, le désir de Dieu 
Date : Dimanche 23 octobre de 9h30 à 17h00 
Lieu : Notre Dame de Fichermont 
 Rue de la Croix, 21A 
 1410 Waterloo 
Pique-nique tiré du sac- boissons servies sur place. 
Participation aux frais : 15€/p, enfants 8€ ( tarif dégressif pour les 
familles nombreuses) 
Renseignements et inscription obligatoire : 
Pastorale des Couples et des Familles du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 
couples.familles@bw.catho.be 
tél. : 010/ 235 268    Fax 010/ 242 692 
 

AUX MEMBRES DES FABRIQUES ET DU CONSEIL P. 
 
Monsieur le doyen invite les membres de la Fabrique St Vincent, ceux 
de la Fabrique St Martin ainsi que les membres du Conseil paroissial à 
une  rencontre ce  jeudi 20 octobre à 20h15 à la cure St Martin. 
 
RESULTATS DES COLLECTES PRESCRITES 
 
Avant de vous annoncer la prochaine collecte prescrite, voici d’abord 
les résultats des collectes précédentes : 

- Pour soulager la faim dans la corne de l’Afrique, collecte du 
14/08/2011 : 104,36 € 

- Pour « Domus Dei », faite le 04/09/2011 : 57,33 € 
- Pour soutenir la présence chrétienne dans les media, collecte du 

25/09/2011 : 55,74 €. 
Merci de votre participation à ces collectes. 
 
PROCHAINE COLLECTE LE 23 /10/2011 : POUR LA MISSION  
 

 

Syrie, Irak, Liban… leur pays fait l’actualité, mais qu’en est- il des 
Chrétiens qui y vivent ? Missio en a fait le cœur de sa campagne 

d’octobre. Ce 23 octobre, toute l’Eglise célèbre en effet la fraternité 
universelle de ses membres. C’est le dimanche de la Mission.  Le fruit 
de la collecte permettra le financement de projets au Moyen- Orient qui 
ont confié leurs besoins à Missio : comme celui du diocèse de Bagdad 
qui assure la sécurité lors des transports des enfants qui se rendent à 

l’école maternelle. 

Plus que jamais, nous pouvons nous découvrir solidaires de ces 
communautés en voie de disparition qui sont le berceau de notre foi et 

qui ont besoin de nous. 

Merci de votre générosité. 

  

  


