
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du   23    janvier   au     05   février    2012 
                                                                

 
Lundi  23   St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Auguste Bara 
                                              
Mardi  24  Saint Vincent 8h00  Messe fondée Curé Auguste Bara 
                   Saint François de Sales 
Mercredi 25 St Vincent  8h00 Messe fondée Curé Auguste Bara 
                 Conversion de Saint Paul, fête 
Jeudi 26  St Vincent  8h00  Messe Immémoriale Fondation 
                   Saints Timothée et Tite                         
Vendredi 27  St Vincent 8h00  Messe Immémoriale Fondation 
 
 
Dimanche 29  2è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
« Un enseignement nouveau, 
 donné d’autorité ! » 
 
           Marc 1,27 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale  
10h30 Messe des familles pour Adolphe Art 
 
                                                
Lectrice: 
Collecte pour le Fonds des Animateurs Pastoraux  

 
Lundi  30   St Vincent 8h00 Messe Immémoriale Fondation 
                                                    
Mardi  31  St Vincent 8h00  Messe à Sœur Emmanuelle  (Md) 
                           
Mercredi 01 St Vincent 8h00 Messe à Saint Benoît (GD) 
 
Jeudi 02  Saint Vincent 8h00 Messe Immémoriale fondation 
 
 Vendredi 03  St Vincent 8h00  Messe Immémoriale fondation 
 
 
Dimanche 05  3è Dimanche dans l’Année B 
  
« Souviens-toi, Seigneur : 
ma vie n’est qu’un souffle » 
 

             Job 7,7 

    

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  pour Famille Pierlot Masset 
10h30 Messe communautaire  
 
                                                                             
Lectrice : Marie-Aliénor 
H.a : Sophie, Anne-Marie 



MESSAGE DE L’ARCHEVEQUE POUR LA NOUVELLE 
ANNEE 2012 (suite) 

Regardez : en fête d’Épiphanie, ils n’étaient pas très nombreux à 
se prosterner devant le Seigneur Jésus nouveau-né. Il y avait Marie, 
Joseph aussi sans doute, et quelques mages venus d’Orient. Mais, dans 
la première lecture, Isaïe entrevoit les foules à venir et nous invite à les 
contempler dans l’espérance : « Lève les yeux, regarde autour de toi : 
tous, ils se rassemblent, ils arrivent ; tes fils reviennent de loin et tes 
filles sont portées sur les bras » (Is 60, 4). Qui sait si, bientôt, en raison 
des épreuves du temps, beaucoup de chrétiens ne se rappelleront pas 
que l’amour du Seigneur mérite d’être aimé par-dessus tout, y compris 
et éminemment dans l’Eucharistie ? Gardons confiance. 

 
L’année 2011 a été aussi une année douloureuse. Les épreuves 

n’ont pas manqué. Mais nous pouvons espérer qu’elles contribueront à 
purifier la vie de notre Église. Merci d’avoir vécu courageusement cette 
tourmente ! En ce qui me concerne, je vous demande pardon si, parfois 
je vous ai, involontairement, rendu la vie difficile, à l’occasion de 
l’exploitation médiatique de certains de mes propos, souvent tirés de 
leur contexte, soit même purement et simplement attribués. Je compte 
sur votre discernement et votre compréhension. 

 
De tout cœur, je vous souhaite une année 2012 tout aussi 

joyeuse que la précédente, mais, si Dieu le veut, moins chargée de 
souffrances. Mais, quoi qu’il arrive, nous resterons en paix, car notre 
vie à chacun et l’histoire du monde sont dans les mains de Dieu. Qu’Il 
soit toujours la paix de notre cœur. Je vous bénis avec une immense 
gratitude. Priez pour moi. 

Votre évêque, André-Joseph. 
 

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 

La prochaine messe des familles est celle du dimanche 29 janvier à 
10h30. Nous vous y attendons nombreux : grands parents, parents et 
enfants, seuls ou en famille, pour tous célébrer l’amour infini de Dieu 

pour chacun et celui qu’il appelle à grandir dans nos cœurs les uns pour 
les autres : celui des époux entre eux, celui des parents envers leurs 
enfants et des enfants envers leurs parents … ou encore la simple 
amitié. Tout ceci nous édifie dans notre quotidien et nous devrions nous 
en émerveiller toujours et pouvoir dire simplement merci à Dieu qui en 
est l’origine et le premier artisan. 

Cette messe sera préparée par les parents des enfants qui suivent la 
catéchèse de première communion. Leur rendez-vous pour cette 
préparation est à la cure Saint Martin le mardi 24 janvier à 20h15. 

RETRAITE DE CONFIRMATION POUR NOTRE SECTEUR  
 
La retraite de confirmation pour les 25 jeunes du secteur pastoral 
de Walhain, dont 9 de Nil, aura lieu le samedi 28 janvier à la salle 
paroissiale de Walhain. Au cours de cette journée, ces jeunes 
rencontreront également Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque 
auxiliaire pour le Brabant wallon, qui viendra les confirmer le 
dimanche 10 février à la messe de 10h00 à Walhain Notre Dame. 
Je recommande la réussite de cette retraite de nos jeunes et leur 
persévérance dans la foi à vos prières. Par la même occasion j’invite 
leurs parents et ceux qui le souhaitent à joindre leurs voix à celles de la 
chorale de Walhain Notre Dame pour participer aux répétions des 
chants afin de rendre plus belle encore cette célébration festive par le 
chant liturgique. 
Les répétitions se font à l’église Notre Dame, à 20h00, le mercredi 1er 
et 8 février.  
 
RESULTATS DES COLLECTES PRESCRITES 
 
La collecte Vivre Ensemble du 11/12/2011 a rapporté 133,93 € ; 
celle pour les missions africaines, du 8 janvier 2012 , 77,51€. 
Le montant collecté aux messes de Noël pour le chauffage de l’église 
s’élève à   233,85 € dont 162,93 € à la messe de la nuit et 70,92 €  aux 
deux messes du jour de Noël. Le trésorier de la paroisse, les membres 
de nos fabriques d’église et votre curé vous remercient de votre 
généreuse participation à ces collectes. 


