
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du  14      au    27   novembre     2011 
                                                    

 
Lundi  14   St Vincent 8h00 Messe pro jus habentibus 
                                              
Mardi  15  Saint Vincent 8h00  Messe à une intention particulière (MA) 
 
Mercredi 16 St Vincent  8h00 Messe à Sœur Emmanuellle (MD) 
                                                                               
Jeudi 17   St Vincent  8h00  Messe fondée famille Thienpont 
                                                                   
Vendredi 18  St Vincent 8h00  Messe pro jus habentibus 
 
           
Dimanche 20  Le Christ, Roi de l’Univers 

                                                  
« J’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger… » 
             Mt 25,35 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Venelle Burny 
10h30 Messe communautaire : action de grâce (RM) 
 
 
Lectrice: Micheline Bala 
H.a : Catherine, Marie 
 

 
Lundi  21   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                                          
Mardi  22  St Vincent 8h00  Messe à une intention particulière (MA)  
 
Mercredi 23 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 24  Saint Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
  
Vendredi 25  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
 
Dimanche 27 Premier  Dimanche de l’Avent B 
  
« Prenez garde, Veillez » 
 
               Mc 13,33 
 

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale pour Mireille Pirmez Denis 
10h30 Messe communautaire pour Familles Gilson-Gomand- 
                                                                            Robert 
 
Lectrice : Famille Borgniet 
H.a : Pauline et Manon 
 



PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
 
La prochaine messe des familles est celle du dimanche 27 novembre. 
Elle tombe le premier dimanche de l’Avent. Un temps fort dans notre 
église car il nous prépare à l’accueil de Jésus, le Messie. Dieu qui 
choisit de devenir l’un de nous et qui prépare son peuple à l’accueillir. 
Tous les groupes de caté auront déjà commencé. Aussi, j’espère que 
nous serons nombreux à nous retrouver pour mettre à profit ce temps de 
grâce qui nous est offert. Du côté des homélies adaptées, vous pouvez 
être sûr petits et grands de trouver un enrichissement dans ce qu’ils 
vous auront préparé pour tout l’Avent. Et comme c’est cette équipe qui 
prépare aussi la messe du 27, alors n’en ratez pas le début. 
Bienvenue à tous pour commencer ensemble l’Avent et nous préparer 
de dimanche en dimanche à vivre Noël autrement ! 
      (Abbé Prosper) 
AGENDA PAROISSIAL 2011-2012 
 
Les dates des communions et confirmation étant définitivement fixées, 
voici à nouveau l’agenda paroissial : 
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 12 février : Confirmation à Walhain pour tous les 

 Confirmands de notre secteur 
Dimanche 26 messe des familles  

Avril: Dimanche1er : dimanche des Rameaux 
 Dimanche 8 : fête de Pâques 
Mai : Dimanche 6 : Première communion 
 Dimanche 13 : Professions de foi 
Juin :  Dimanche 3 : Messe des familles  
La profession de foi du 20 mai a été avancée au dimanche 13 mai. 
 
REUNION DE L’EQUIPE DES HOMELIES ADAPTEES 
 
L’équipe des homélies adaptées se réunit ce mardi 15 novembre à 
20h15 à la cure Saint Martin pour préparer l’Avent ainsi que la messe 
des familles du 27 novembre.  

INVITATION DU GROUPE AGAPE AUX JEUNES DE 12-16 
ANS POUR CE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
 
Ce groupe de jeunes chrétiens de notre doyenné de Walhain-Chastre 
invite les jeunes à une soirée-rencontre à la salle paroissiale de Walhain 
de 18h00 à 20h30. Au programme, un film, un repas, un moment 
d’échange et de prière. Pour permettre de prévoir le nécessaire pour le 
repas et les places dans la salle, téléphoner à Sophie Borchgraeve au 
0474/89 33 44 ou lui envoyer un mail à son adresse : 
sophie.borchgraeve@hotmail.com.  
 
RESULTATS DES  COLLECTES  
 
La collecte de la Toussaint pour le chauffage de l’église a rapporté 
100,73 €. Celle du dimanche 13 novembre en faveur de l’enseignement 
spécial dans notre diocèse a donné 43,48 €. 

Merci de votre générosité. (Abbé Prosper) 

PROCHAINE COLLECTE PRESCRITE LE 11 DECEMBRE 
 
Cette collecte sera pour soutenir les projets de «Action Vivre 
Ensemble » contre l’exclusion en Belgique francophone. Il s’agit de 
lutter tous ensemble contre la pauvreté et pour la justice sociale.  
Cette année, Action Vivre ensemble a 88 projets pour un montant total 
de 400.000 €. Cela peut nous sembler trop, mais si chacun y met un peu 
de sa poche, nous pouvons y arriver. Aussi au-delà du petit panier que 
nous faisons passer dans nos églises devant les personnes présentes aux 
eucharisties, voici le numéro de compte de « Action Vivre Ensemble » 
pour tous ceux qui, sensibles à l’idéal de justice sociale et de lutte 
contre la pauvreté, souhaitent soutenir ces projets et ainsi participer à 
cette lutte commune en faveur des plus démunis de notre société : 
compte BE34 0682 0000 0990. 
Pour les dons cumulés atteignant un montant de 40 € ou plus, Action 
Vivre Ensemble vous délivrera une attestation dans le courant du 
premier trimestre de l’année suivant le don. 


