
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du   9  au    22      janvier   2012 
                                                                

 
Lundi  09   Baptême du Christ, Fête 
St Vincent 9h00 Messe fondée Curé Charles Dufour 
                                              
Mardi  10  Saint Vincent 8h00  Messe fondée Curé Charles Dufour 
 
Mercredi 11 St Vincent  8h00 Messe fondée Curé Henri Boucqueau 
 
Jeudi 12  St Vincent  8h00  Messe fondée Curé Henri Boucqueau 
                                                                   
Vendredi 13  St Vincent 8h00  Messe fondée Curé Henri Boucqueau 
 
 
Dimanche 15  2è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
 
           Jean 1,36 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour famille Burny-Bosse 
10h30 Messe communautaire  
 
                                                
Lectrice: Famille Pierre 
H.a :  

 
Lundi  16   St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Henri Boucqueau 
                                                          
 
Mardi  17  St Vincent 8h00  Messe à une intention particulière (AM) 
                           
Mercredi 18 St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Henri Boucqueau 
 
Jeudi 19  Saint Vincent 8h00 Messe fondée Curé Auguste Bara 
 
 Vendredi 20  St Vincent 8h00  Messe fondée Curé Auguste Bara 
 
 
Dimanche 22  3è Dimanche dans l’Année B 
  
« Venez derrière moi.» 
 

             Marc 1,17 

    

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  pour Raymond Haubruge 
10h30 Messe communautaire pour Marcel Dussart 
                                                                             
 
Lectrice : Famille Smal 
H.a :  



REMERCIEMENTS 

Vous remarquerez que le parquet du chœur de l’église Saint Vincent a 
été repeint pendant ces vacances scolaires. Ce travail a été fait par un 
groupe des chefs scouts de l’Unité Saint François de Nil encadrés par 
Michel Pierlot. Qu’ils trouvent ici mes remerciements et ceux de notre 
communauté paroissiale.  Aux usagers de cet espace de l’église, il est 
demandé d’éviter d’y tirer des objets ou d’afficher sur le parquet. Et en 
cas de tache, de passer une éponge avec du white spirit pour la faire 
disparaître. Merci de votre collaboration ! (Abbé Prosper) 

MESSAGE DE L’ARCHEVEQUE POUR LA NOUVELLE 
ANNEE 2012  

Chers frères et sœurs, 
 

 En ce début d’année, en la fête de l’Épiphanie, je tiens à 
m’adresser à vous pour vous souhaiter une sainte et fructueuse année 
2012. 

L’année 2011 a été marquée, dans notre diocèse, par de grandes 
joies. Je pense par-dessus tout à l’ordination de nos trois nouveaux 
évêques auxiliaires. Ce fut un intense moment de bonheur dont nous 
recueillons quotidiennement le fruit. Je pense aussi à ce profond 
moment de communion spirituelle que nous avons vécu lors de la 
consécration du diocèse au Cœur de Jésus en la Basilique de 
Koekelberg. Sans oublier toutes les autres joies plus discrètes, mais non 
moins précieuses. Pour ma part, je me souviens avec gratitude des 
visites pastorales de 2011, dans les doyennés de Bruxelles-Ouest, 
Klein-Brabant, Malines, Diest, Zoutleeuw et Tirlemont. C’est là, sur le 
terrain, que, de manière privilégiée, j’apprends, très concrètement, à 
vous connaître et à vous apprécier dans vos divers engagements au 
service du Seigneur et de notre diocèse. 

 
Dans un message spécial, j’ai tenu à remercier particulièrement 

mes confrères prêtres et diacres, mes frères et sœurs dans la vie 
consacrée et tous mes frères et sœurs laïcs, nommés à divers titres pour 
servir le diocèse. Mais, aujourd’hui, je tiens à vous remercier tous et 

toutes, vous qui êtes présents, très régulièrement, le dimanche, à la 
messe paroissiale. Vous êtes une minorité, mais vous avez fait le bon 
choix, un choix intelligent et responsable. Vous n’avez pas choisi le 
slogan facile qui déclare : « Moi, je suis croyant, mais non 
pratiquant ! » Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu venu en ce 
monde, vous croyez à Sa parole quand Il déclare : « Prenez et mangez, 
ceci est mon corps livré pour vous », vous croyez qu’Il nous rejoint 
personnellement, en chaque Eucharistie, et donc vous « pratiquez » et 
venez à Sa rencontre lors de la messe dominicale. Votre pratique est en 
cohérence avec votre foi. Je vous en félicite de tout cœur. 

 
De plus, à des titres divers, vous assumez des engagements, 

petits ou grands, au service de votre paroisse. Ce ne serait pas le cas si 
votre chaise demeurait toujours vide à l’église. Vous êtes là aujourd’hui 
encore. Soyez-en vivement félicités. Le Seigneur vous en remercie de 
tout cœur. Car Il aime, avec une touche de tendresse, les croyants 
pratiquants, les croyants qui, en raison même de leur foi, pratiquent la 
messe dominicale. C’est à vous que le Seigneur adresse ces paroles 
d’encouragement : « Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à 
votre Père de vous donner le royaume » (Lc 12, 32)… ( à suivre ). 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  

Du  18 au  25 janvier, a lieu la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Thème de cette année : « Tous nous serons transformés par la 
victoire de notre Seigneur Jésus Christ (1 Corinthiens 15, 51-58)  

COLLECTE PRESCRITE  DU DIMANCHE 29 JANVIER  
 
La collecte du 29 janvier est destinée au Fonds des animateurs 
pastoraux. Ce fonds prend en charge la rémunération des laïcs engagés 
au service de notre Eglise locale. L’Etat fédéral limite encore le nombre 
de places d’assistants paroissiaux rémunérés. En soutenant le Fonds des 
animateurs paroissiaux, vous aidez notre Eglise dans ses missions 
d’évangélisation. Merci de votre générosité. 


