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

                  JOYEUX   NOËL    ET    BONNES   FETES   DE   FIN   D’ANNEE                                              
 
Lundi  12   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                              
Mardi  13  Saint Vincent 8h00  Messe pour Lucie Malfait-Gnagnarella 
 
Mercredi 14 St Vincent  8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 15  St Vincent  8h00  Messe fondée famille Thienpont 
                                                                   
Vendredi 16  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
Samedi 17 Place St Vincent 16h45: Tour des crèches 
Dimanche 18  4è Dimanche de l’Avent B 

                                                  
« Voici la servante 
du Seigneur… » 
           Luc,1,38 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour familles Pierlot-Masset 
10h30 Messe communautaire  
 
                                                
Lectrice: Kristel Hoet 
H.a : Delphine, Agnès 
 

 
Lundi  19   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
                                                          
Mardi  20  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont  
                           
Mercredi 21 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
Jeudi 22  Saint Vincent 8h00 Messe fondée famille Thienpont 
 
 Vendredi 09  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Thienpont 
 
Samedi 24 St Vincent 19h00 Célébration de la Nativité 
Dimanche 25 Fête de Noël 
  
« … et Il a habité 
parmi nous » 
             Jean 1,14 

    

 

  

Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  
10h30 Messe communautaire pour Famille Martin-Vanhaeperen 
                                                                             
 
Lectrice : Famille Peeters 
H.a :  
Collecte pour le chauffage de l’église 



ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU 27 NOVEMBRE 

Messe des familles, ce 27 novembre à Saint-Vincent. Dès l'arrivée, 
nous recevons une très belle carte "Bonne Année B" avec la 
reproduction du calendrier liturgique perpétuel qui est affiché dans 
l'église. On entame donc l'Avent et l'année B. Allons-y! Le célébrant 
allume symboliquement la première bougie de la couronne de l'Avent et 
la chorale entonne "Voici le temps de prendre la route". Et dans le mot 
d'accueil on nous dit;"Bon chemin!"Est-il chemin plus merveilleux que 
celui qui va vers Noël? Dans l'évangile, jésus insiste à plusieurs reprises 
: "Veillez! Car vous ne savez pas le moment de la rencontre." Dans son 
homélie, le Père Prosper développe ce thème : veiller,rester en éveil, 
mais aussi en confiance et en prière car cette rencontre, elle est de tout 
temps et à tout moment. Même s'il existe des moments privilégiés, Dieu 
ne nous quitte pas un seul instant. Il souligne aussi que l'action "vivre 
ensemble", cette année,  appelle à une attention particulière aux enfants 
qui ont un problème et aussi à tous ceux, grands et petits,  qui sont 
proches de nous et dont nous ne percevons pas les soucis. 
Les enfants qui ont réalisé un bricolage dans le fond de l'église 
apportent en cortège les offrandes et plein de petites bougies joyeuses 
qui illuminent l'autel. Trois enfants lisent les intentions : "Jésus, viens 
habiter chez nous, Jésus ouvre nos yeux pour que nous te voyions dans 
les autres, Jésus ouvre nos coeurs pour partager avec ceux qui en ont 
besoin."Et, tout de suite, Jésus vient nous combler :"Prenez et mangez, 
ceci est mon corps." Seul le silence peut exprimer l'immensité de cet 
instant. Nous écoutons ensuite le premier chapitre de l'histoire de Jojo 
et ses copains qui, en récompense d'une bonne action, sont invités à une 
fête chez une mystérieuse vieille dame. La suite dans les trois 
dimanches qui viennent. Qu'on se le dise! Et heureux cheminement vers 
Noël."  (Micheline) Prochaine messe des familles le 24 décembre. 

VISITE DES MALADES ET DES PERSONNES AGEES 
 
Les enfants du catéchisme de profession de foi passeront souhaiter un 
joyeux Noël aux malades et personnes âgées le samedi 17 décembre de 
14h00 à 16 h00. Le curé portera la communion à ceux et celles qui la 
souhaitent la semaine avant et après Noël.   

TOUR DES CRECHES 
 
" En cette année de grâce 2011, c'est le 17 décembre à 16h45 que les 
chariots sur lesquels vous serez tous installés s'ébranleront pour 
parcourir fièrement les rues de notre beau village et vous permettre 
d'admirer les crèches que nos  concitoyens auront créées, fabriquées, 
installées, décorées et illuminées ! 
Il y a plus de 2000 ans, la Sainte Famille est allée vivre au bord du Nil. 
C'est aux bords de notre Nil qu'elle s'installe aujourd'hui ! 
Bien sûr, pour les chrétiens, la crèche, c'est la mémoire de la venue sur 
la terre de notre Dieu. Mais Noël s'adresse à tous, croyants ou non, 
chrétiens ou non; c'est la fête de l'amour et nous la célébrons dans la 
joie. 
Evidemment, pour que vous puissiez admirer les crèches, il faut qu'elles 
soient créées, fabriquées, installées, décorées et illuminées ! Et nous 
comptons bien, comme chaque année, battre le record de l'année 
précédente! En 2010, il y en eut 59 ! Donc... retroussez vos manches, 
laissez libre cours à votre créativité, parlez-en à vos voisins et 
collaborez éventuellement avec eux, pour créer, fabriquer, installer, 
décorer et illuminer au moins 60 crèches ! 
Merci à tous et rendez-vous le 17 décembre ! 
Micheline Bala-Dossogne" 
 
REPETITION DES CHANTS POUR LA MESSE DE NOËL 
 
Pour préparer la messe de la Nativité, une répétition des chants à 
laquelle vous êtes cordialement invités pour soutenir la chorale se fera à 
l’église le mercredi 21décembre de 19h30 à 21h00. Vous y découvrirez 
de nouveaux chants, mais aussi goûterez aux chants traditionnels de 
Noël. Bienvenue à tous ! 
  
COLLECTE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EGLISE  
 
A la messe du samedi 24 décembre et celles du dimanche 25, nous 
ferons la collecte pour le chauffage de l’église. Ce dernier constitue un 
poste important dans le budget de la Fabrique d’Eglise. En tant que 
communauté bénéficiaire, il nous faut y contribuer. Merci d’avance.  


