
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE      du   31  octobre  au  13  novembre     2011 
                                                    

 
Lundi  31   St Vincent 8h00 Messe pro jus habentibus 
                                              
Mardi  1er  novembre : Fête de la Toussaint  
Saint Vincent : 
  9h00 Messe paroissiale pour Marthe Haulotte 
10h30 Messe communautaire 
14h00 Prières pour les défunts, bénédiction des tombes 
A toutes les célébrations, collecte pour le chauffage de l’église 
 
Mercredi 02 St Vincent  9h00 Messe en mémoire de tous les défunts 
                                                                               
Jeudi 03   St Vincent  8h00  Messe pro jus habentibus 
                                                                   
Vendredi 04  St Vincent 8h00  Messe pro jus habentibus 
 
           
Dimanche 06  32è Dimanche dans l’Année A 

                                                  
« Voici l’époux ! » 
             Mt 25,6 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Raymond Haubruge 
 
Lecteurs: Agnès et Philippe Antoine 
H.a : Pauline et Manon, Agnès 
 

 
Lundi  07   St Vincent 8h00 Messe pro jus habentibus 
       
 
 
                                                        
Mardi  08  St Vincent 8h00  Messe fondée Famille Lannoye-Lengelé 
 
 
 
Mercredi 09 St Vincent 8h00 Messe fondée Salmin François Joseph 
 
Jeudi 10  Saint Vincent 8h00 Messe fondée Léon Tilmant 
  
Vendredi 11  St Vincent 8h00  Messe pro jus habentibus 
Commémoration de l’Armistice à 9h30 à Tourinnes-St-Lambert 
 
Dimanche 13 33è Dimanche dans l’Année A 
  
« Bon à rien » 
               Mt 25,30 
 

 

 Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Louis Wuestenbergh 
 
Lectrice : Yvonne Art 
H.a : Delphine, Cécile 
Collecte pour l’enseignement spécial 



PRIERES POUR LES DEFUNTS 
 
A l’occasion de la Toussaint, les prières pour les défunts suivies de la 
bénédiction des tombes au cimetière auront lieu à 14h00 à l’Eglise de 
Nil-Saint-Vincent. Après cette célébration du 1er novembre après-midi, 
nous nous rendrons d’abord au cimetière de Nil-Saint-Vincent, pour 
terminer avec celui qui est autour de l’église Saint Martin. 
Pour ceux qui souhaitent faire célébrer des messes pour les défunts de 
leurs familles, ils peuvent s’adresser au curé. L’évêché a fixé l’intention 
de messe à 15 €. Celle-ci comprend la participation aux frais de la 
paroisse et le don au célébrant. Ils seront informés du jour de la 
célébration de cette messe via la feuille paroissiale. 
 (Abbé Prosper) 
 
COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 
 
La célébration religieuse devant les autorités communales pour 
commémorer le 11 novembre se fera cette année à  l’église de 
Tourinnes-Saint-Lambert pour toute la commune. Cette célébration 
débutera à 9h30. Elle sera suivie du dépôt de fleurs aux différents 
monuments aux morts : 
   À 10h15 à Tourinnes 
   A 10h45 à Nil-Saint-Vincent 
   A 11h15 à Perbais 
   A 11h45 à Walhain 
Pour terminer, les autorités communales vous donnent rendez-vous à 
12h00 au réfectoire de l’école de Walhain pour rendre hommage aux 
anciens combattants de notre commune. Vous pouvez trouver leurs 
noms sur la feuille communale d’octobre 2011. 
 
CATECHESE DE PREMIERE COMMUNION  
 
Les enfants inscrits à cette catéchèse étant au nombre de 14, ils ont été 
repartis en deux groupes. Ils ont deux mamans catéchistes 
enthousiastes : Elodie du Bois d’Enghien et Isabelle Denef. Tenant 
compte des activités de ces enfants et des mamans catéchistes, il a été 
décidé dans la réunion des parents et des catéchistes qu’ un groupe se   

réunirait le dimanche matin avec Elodie, l’autre le mercredi après-midi 
avec Isabelle. Mais à l’occasion ils auront également des activités et /ou 
des réunions communes. Ainsi pour commencer le rendez-vous est fixé 
à tous le dimanche 20 novembre pour un petit déjeuner ensemble. Ils 
recevront du courrier avec plus de détails. Voici la constitution de deux 
Groupes : 
Groupe de dimanche matin               Groupe de mercredi après-midi 
 
- Augustin JONARD       - Arnaud STORMACQ 
- Diego ENGELS       - Arthur PINTE 
- Félix du BOIS D’ENGHIEN     - Cédric LEBLANC 
- Gauthier DELFOSSE      - Julie LANE 
- Guilhem CLAES       - Louise CORLIER 
- Julien LEBRUN       - Mathis CORLIER 
- Pierre DAVID       - Thibault STORMACQ 
 
VISITE AUX PERSONNES AGEES ET AUX MALADES  
 
A partir du lundi 31 octobre, le curé effectuera la visite des personnes 
âgées ou malades. Il portera la communion à ceux qui la souhaitent. 
 
RESULTATS DE LA  COLLECTE POUR LA MISSION 
 
La collecte pour la mission a rapporté globalement 149,43 €. Il s’agit de 
la collecte faite lors de la messe des familles du samedi 15 octobre et 
aux deux messes dominicales du 23 du même mois. 

Merci de votre générosité. (Abbé Prosper) 

PROCHAINE COLLECTE PRESCRITE LE 13 NOVEMBRE 
 
Cette collecte sera pour l’enseignement spécial. 
L’enseignement spécial catholique dans notre diocèse fait face à 
d’énormes besoins en matériel et infrastructure pour former et encadrer 
des élèves moins favorisés. Par cette collecte, nous sommes invités à 
exprimer notre solidarité envers le réseau catholique de l’enseignement 
spécial. Merci de votre grande générosité en faveur des enfants 
handicapés. 


