
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du   28   novembre   au   11 décembre   2011 
                                                    

 
Lundi  28   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                              
Mardi  29  Saint Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpoint 
 
Mercredi 30 St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                                            Fête de St André, apôtre 
Jeudi 1er  St Vincent  8h00  Messe fondée famille Thienpont 
                                                                   
Vendredi 02  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
           
Dimanche 04  2è Dimanche de l’Avent B 

                                                  
« Tous se faisaient 
baptiser par lui » 
           Marc,1,5 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Madeleine Bourgaux et Paul Denef 
 
                                                
Lectrice: André-Marie Bouillon 
H.a : Sophie, Anne-Marie 
 

 
Lundi  05   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                                          
Mardi  06  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont  
                          Fête de St Nicolas, évêque 
Mercredi 07 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 08 Immaculée conception de la Vierge Marie, fête 
 Saint Vincent 9h00 Messe fondée famille Thienpont 
 Vendredi 09  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
 
Dimanche 11 3è  Dimanche de l’Avent B 
  
« Soyez toujours 
dans la joie » 
  1 Thessaloniciens 5,16 
    

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Famille Lannoye-Pinchart 
                                                                             
 
Lectrice : Sophie Demannez 
H.a : Elodie, Yolande 
Collecte Vivre Ensemble 



L’AVENT, UNE PERIODE D’ATTENTE JOYEUSE 
 
Je t’attends, Seigneur. 
    Déjà tu es venu, 
Tu as pris place dans ma vie 
     Et tu m’emmènes 
     Toujours plus loin 
 
Je t’attends, Seigneur. 
Tu viens à chaque instant. 
      Tu es celui 
      Qui sauve l’homme. 
Tu es Jésus Emmanuel. 
 
Je t’attends, Seigneur. 
Au bout du temps 
       Tu reviendras 
Ta promesse fait ma joie : 
Tu m’ouvriras l’éternité. 
 
C’est l’Avent. 
Seigneur, je t’attends. 
             (Michèle Clavier) 
 
POUR CET ENFANT, IL Y A UN AVANT ET UN APRES 
 
Action Vivre Ensemble a axé sa campagne 2011 sur l’aide aux enfants 
qui vivent des situations de pauvreté ou d’exclusion dans la Belgique 
francophone. Voici un extrait du texte de cette campagne de 
sensibilisation et de récolte de fonds pour soutenir les projets en faveur 
de ces enfants : 
« Tous les enfants rêvent d’être aimés, de vivre bien avec leurs parents, 
d’avoir des copains, de s’amuser, de réussir à l’école, de partir en 
vacances, de dessiner leur joie de vivre. 
Mais pour un certain nombre d’entre eux, les portes semblent fermées : 
vie dure au sein de la famille, trop peu de soutien scolaire, trop peu de 
loisirs, bref… trop peu d’enfance ! 

Lorsqu’une école de devoirs permet à un enfant de ne pas décrocher, de 
comprendre la matière qu’il doit assimiler, de sentir qu'il a sa place à 
l'école, comme les autres, pour cet enfant-là, l'après est mieux 
qu'avant. Il se sent plus heureux. Et ses parents également ! 

Lorsqu'un centre de créativité ou une maison de quartier prouve à un 
enfant qu'il sait utiliser ses mains, qu'il a des choses à raconter, qu'il 
peut avec d'autres mettre des mots sur ce qu'il vit de difficile mais 
aussi sur ce qui le motive et lui fait espérer un avenir meilleur, pour 
cet enfant-là, l'après est mieux qu'avant. Il se sent plus heureux. Et 
ses parents également ! 

Lorsqu'une maison maternelle ou une maison d'accueil pour sans-abri 
réussit à accompagner une maman [ou un papa] pour qu'il sorte de 
ses difficultés, pour qu'il se reprenne en main, pour qu'il puisse 
(ré)habiter un logement avec son enfant, c'est un réel moment de 
bonheur pour ce parent. Pour cet enfant-là, l'après est mieux 
qu'avant. Il se sent plus heureux. Et son papa ou sa maman, à moins 
que ce ne soient les deux, également ! 

Lorsqu'un centre d'alphabétisation voit un de ses apprenants adultes 
(re)découvrir petit à petit l'usage de l'écriture, mieux maîtriser la 
lecture d'un toutes-boîtes, d'une facture ou- d'un mode d'emploi et 
même, en plus, se sentir capable de suivre son enfant à l'école, c'est pour 
cet apprenant un immense moment de fierté ! Pour cet enfant-là, l'après 
est mieux qu'avant. Il se sent plus heureux. Et ses parents également ! 

Et que dire des projets qui permettent à des enfants d'aller pour la 
première fois à la mer, dans un camp, dans un musée ou bien de faire 
pousser des tomates, des pommes-de-terre ou des haricots ! 

En soutenant des projets concrets menés par des associations de 
terrain', Action Vivre Ensemble apporte à des milliers d'enfants et à 
leur famille soutien, accompagnement et l'espoir d'une vie meilleure.  
Soutenez les projets d’Action Vivre Ensemble lors de la collecte du 
dimanche 11 décembre ou par un versement à son compte que voici :  
BE34 0682 0000 0990. » 
 
REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL 
 
La prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au jeudi 1er 
décembre à 20h15 à la cure Saint Martin. 
 
                                                                                
 


