
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du     06   au   19   février    2012 
                                                                

 
Lundi  06   St Vincent 8h00 Messe fondée Curé Anatole Carpentier 
                                              
Mardi  07  Saint Vincent 8h00  Messe fondée Curé Anatole Carpentier 
                                                   Ss Paul Miki & compagnons, martyrs 
Mercredi 08 St Vincent  8h00 Messe fondée Curé Anatole Carpentier 
 
Jeudi 09  St Vincent  8h00  Messe pour défunts famille L 
 
Vendredi 10  St Vincent 8h00  Messe fondée curé Anatole Carpentier 
 
 
Dimanche 12  6è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
« Je le veux, sois purifié » 
 
 
           Marc 1,41 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour famille Burny-Bosse 
Pas de messe de 10h30  (Confirmation à Walhain à 10h à 
                                                     L’  Eglise ND) 
Lectrice: 
 
 

 
Lundi  13   St Vincent 8h00 Messe pour défunts famille L 
                                              Ste Scholastique 
Mardi  14  St Vincent 8h00  Messe fondée curé Anatole Carpentier 
                          Ss Cyrille et Méthode  
Mercredi 15 St Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
Jeudi 16  Saint Vincent 8h00 Messe fondée Eulalie Denef 
 
 Vendredi 17  St Vincent 8h00  Messe fondée Eulalie Denef 
 
 
Dimanche 19  7è Dimanche dans l’Année B 
  
« Lève-toi… » 
 
 

           Marc 2,11 

    

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale   
10h30 Messe communautaire (Intention particulière DM) 
 
                                                                             
Lecteurs : Agnès et Philippe Antoine 
H.a : Elodie, Yolande 



ATTENTION ATTENTION !!!!!! 

Le dimanche 12 février il n’y aura que la messe de 9h00 à Nil-
Saint-Vincent. Au lieu de la messe de 10h30, nous irons à la messe 
de confirmation des 25 jeunes du secteur de Walhain dont 9 sont de 
Nil- Saint-Vincent et Nil-Saint-Martin. Cette messe sera présidée 
par le nouvel évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, 
Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, et commencera à 10h00 à l’église 
de Walhain ND. 

ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU 29 JANVIER 

Quel plus merveilleux thème pour cette première messe des familles de 
l'année que l'amour de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire nous? "Me 
voici, Seigneur, comme un enfant" avons-nous chanté d'entrée, puis un 
papa, Arnaud, nous a souhaité la bienvenue et décrivant l'amour de 
Jésus, sa force et ses difficultés. Ce sont les enfants qui se préparent à la 
première communion qui nous ont guidé pour le kyrie et, plus tard, 
pour les intentions : aimons, partageons, sachons regarder les autres, 
pardon pour nos manquements. L'évangile a redit le commandement 
fondamental du Christ : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimé." Et l'homélie nous a tous interrogé : qu'est-ce qu'aimer 
aujourd'hui? Pas si facile à préciser, ni à formuler...Pendant 
l'eucharistie, une prière nous a montré la voie :"Seigneur, donne-nous 
de servir notre prochain avec amour selon l'exemple du Christ." Une 
maman, Jacqueline, a lu, à son tour, un texte de médiation : "Il fait 
beau, il fait Dieu quand on s'entend tous bien" et un dernier chant 
affirmait :"O Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu 
m'aimes...". Que pourrions-nous encore aller chercher ailleurs ?"  
Micheline 
 
PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 

La prochaine messe des familles est celle du dimanche 26 février. à 
10h30. Ce dimanche étant le premier des 6 dimanches que comprend le 
Carême, période qui nous prépare à Pâques, il serait bon que nous nous 
retrouvions nombreux pour entrer ensemble dans ce temps fort de 

l’église : grands parents, parents et enfants, seuls ou en famille.       
Déjà le mercredi qui précède ce dimanche, est un jour spécial dans la 
vie de l’église. Il est appelé mercredi des cendres. Notre foi n’est-elle 
pas comme ce feu qui couve sous la cendre qu’il suffit de secouer et 
alimenter pour qu’il reprenne à brûler, chauffe et éclaire ? Si à la 
célébration du mercredi des cendres, il nous est rappelé la fragilité de 
notre vie – souviens-toi que tu es poussière- l’objectif de ce rappel est 
une invitation à nous tourner davantage vers Dieu : - Convertis-toi et 
crois à l’Evangile ou simplement - rappelle-toi que Dieu t’aime. Le 
temps de Carême vient nous aider ou nous stimuler à ce retour vers 
Dieu ou encore à renforcer la relation que nous avons avec lui.        
Cette messe des familles sera préparée par le groupe des homélies 
adaptées aux enfants. 

UNE SAINT VALENTIN AUTREMENT  
 
Le parcours Alpha couple organise une soirée autour de la Saint 
Valentin. Cette soirée a pour thème : « Si vous l’aimez, vous 
l’aimerez ! » Il s’agit d’une soirée en tête-à-tête pour prendre soin de 
votre couple, se laisser guider pour un temps constructif et des surprises 
qui font du bien ! 
Date : le 16 février 2012. 
Adresse : Place de la Cure à 1300 Wavre 
Libre participation aux frais, mais inscription obligatoire soit par : 
Mail : parcoursalpha@gmail.com 
Tél. 010/23.52.83 
 
RESULTATS DES COLLECTES PRESCRITES 
 
La collecte pour les missions africaines, faite le dimanche de 
l’Epiphanie a rapporté 77, 51 €. Celle pour le Fonds des Animateurs 
Pastoraux en a rapporté 126,80 €. Au nom de nos paroisses et de 
Monseigneur Jean-Luc Hudsyn qui nous sollicitait à l’aider 
particulièrement pour le paiement des collaborateurs laïcs non payés 
par l’Etat, merci  de votre participation à ces deux collectes. La 
prochaine collecte prescrite est celle du dimanche 18 mars pour le 
Carême de partage. 


