
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du  26   décembre 2011   au   8   janvier  2012 

            BONNES   FETES   DE   FIN   D’ANNEE    ET     HEUREUSE   ANNEE    2012                                            
 
Lundi  26 St Vincent 8h00 Messe pour la famille Kanyamuhanda 
                                              
Mardi  27  Au presbytère 8h00  Messe fondée famille Pols 
 
Mercredi 28 Au presbytère 8h00 Messe fondée famille Pols 
                          Les  Saints Innocents, fête 
Jeudi 29  Au presbytère  8h00  Messe fondée famille Pols 
                                                                   
Vendredi 30  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Pols 
                           La Sainte Famille, fête 
 
Dimanche 1er  Sainte Marie, Mère de Dieu 

                                                  
« Dieu a envoyé son fils, 
né d’une femme » 
           Galates 4,4 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Marie Bihoul 
10h30 Messe communautaire  
 
                                                
Lectrice: Famille Pierre 
H.a :  
 

 
Lundi  02   St Vincent 8h00 Messe fondée famille Pols 
                                                          
Mardi  03  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Pols  
                           
Mercredi 04 St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Charles Dufour 
 
Jeudi 05  Saint Vincent 8h00 Messe fondée Curé Charles Dufour 
 
 Vendredi 06  St Vincent 8h00  Messe fondée Curé Charles Dufour 
 
 
Dimanche 08 Epiphanie du Seigneur 
  
«… et tombant à genoux, 
ils se prosternèrent…» 
           Matthieu 2,11 
    

 

  

Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale pour Famille Burny-Bosse 
10h30 Messe communautaire  
                                                                             
 
Lectrice : Famille Peeters 
H.a :  
Collecte pour les missions africaines 
 



REMERCIEMENTS ET VŒUX 
 
Mes remerciements à tous ceux qui ont aidé notre communauté à 
préparer et célébrer la fête de Noël : D’abord le comité des crèches et 
tous ceux qui ont rendu le tour des crèches possible soit en en faisant 
une, soit en assurant le transport des participants ou par tout autre 
service. Ensuite les différents groupes de catéchèse : certains ont visité 
les personnes âgées, les plus jeunes se sont appliqués à décorer l’église 
et d’autres nous ont magnifiquement interprété un conte de Noël avant 
la célébration de la Nativité. S’agissant de célébration comment ne pas 
remercier toutes les mains qui ont travaillé à l’autel. D’abord pour lui 
mettre la table qui manquait, ensuite pour faire briller ses sculptures et 
enfin le fleurir. D’autres mains et non des moindres ont travaillé à la 
crèche. Merci pour toutes ces petites et grandes mains efficaces.  
De nombreuses voix  et instruments nous ont redonné la beauté du 
chant pour la chaleur de la fête. Merci à toutes celles et tous ceux  qui 
formaient la chorale de la nuit et du jour de Noël. Enfin merci à 
chacune et chacun pour sa présence participative.  
Et à l’occasion de la nouvelle année qui s’approche à grands pas, 
mes meilleurs vœux pour des bonnes fêtes de fin d’année et une 
heureuse année 2012, faite d’une bonne santé !  (Abbé Prosper) 
 
ECHO DU  TOUR DES CRECHES 
 
Il faisait beau! Il faisait sec! Il faisait chaud! (Presque...) Un temps idéal 
pour un tour de tout grand cru! Que vous dire que vous n'ayiez vu par 
vous-même? 8 chariots tirés par autant de tracteurs bichonnés ( et un 
car), environ 281 participants, 63 crèches (chiffre officiel!), des 
cadeaux tout le long de la route, une ambiance chaleureuse dans l'église 
fleurie, décorée par les enfants, animée par les musiciens et bourrée de 
joie! N'oublions pas Ernest, l'âne et ses copains qui ont, avant le tour, 
visité les personnes moins valides, la conteuse qui a subjugué les 
enfants avant le départ, le vin chaud qui a allumé des étoiles (de Noël...) 
dans les yeux! Allez sur le site www.creches-de-nil.be pour trouver 
toutes les infos et toutes les photos. Vous y êtes certainement! 
En 2012, ce sera le dixième tour! Déjà! Cela se célèbre! Il nous faudra 
(au moins) 64 crèches... 

Un merci profond et sincère à tous et Joyeux Noël! 
Pour le comité des crèches : Micheline Bala-Dossogne 
 
AUX PARENTS DES ENFANTS QUI ONT FAIT LA PREMIERE  
COMMUNION L’ANNEE DERNIERE 
 
Chers parents, nous vous invitons avec vos enfants à l’eucharistie du 
dimanche 8 janvier 2012 à 10h30. Après celle-ci nous examinerons 
avec eux la possibilité de devenir enfants de chœur pour ceux qui le 
souhaitent, et avec vous quelles activités les aideraient durant cette 
période de deux ans où ils n’ont pas de catéchèse. 
 
COLLECTE POUR LES MISSIONS AFRICAINES  
 
Le dimanche de l’Epiphanie nous ferons la collecte pour les missions 
africaines.  Notre église a  des liens particuliers avec les missions du 
Burundi, Rwanda et la RDC. C’est à elles qu’ira l’aide de cette collecte.  
  
CAMPAGNE « ILES DE PAIX » 13,14 et 15 JANVIER 2012 
 
50 ans de solidarité. 
Iles de Paix célébrera en 2012 son 50e anniversaire. Cinquante ans de 
présence et de coopération au Sud de la planète, depuis les premiers pas 
accomplis par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 
1958.  Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Le message 
de cette campagne traduit bien la démarche d’Iles de Paix.   
Iles de Paix compte sur vous pour assurer le succès de cette 42e 
campagne et permettre ainsi la poursuite et le développement de ses 
interventions. L’association vous invite à faire bon accueil à ses 
vendeurs de modules et de cartes postales (5€ le sachet)  ou, mieux 
encore, à participer à leur vente ! 
Contacts pour Walhain : Caroline Dossogne: 010/65 97 20 et Solange 
Coche: 010/68 00 86 
Pour en savoir plus ou vous joindre à la campagne : 
www.ilesdepaix.org – 085 23 02 54. Vous pouvez aussi faire un don 
sur le compte BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction 
fiscale dès 40 € par an.  Déjà, un tout grand merci ! 



 
  


