
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du      05   au   18     mars    2012 
                                                                

 
Lundi  05   St Vincent 8h00 Messe fondée Marie Bourgaux 
                                              
Mardi  06  Saint Vincent 8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 
                                                    
Mercredi 07  St Vincent  8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 
 
Jeudi 08  St Vincent  8h00  Messe fondée Marie Bourgaux 
 
Vendredi 09  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 
 
 
Dimanche 11  3èDimanche de Carême B 

                                                  
« Enlevez cela d’ici »  
 
           Jean 2,16 
 
 
 
 
  Saint Vincent: 
 
 9h00   Messe paroissiale pour Raymond Haubruge 
10h30  Messe communautaire 
 
Lectrice : Micheline Bala 
H.a : Catherine, Agnès 
 

 
Lundi  12  St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
                                               
Mardi  13  St Vincent 8h00  Messe fondée Charles Leroy 
                            
Mercredi 14 St Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Jeudi 15 Saint Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
Vendredi 16 Saint Vincent 8h00 Messe fondée Charles Leroy 
 
 
Dimanche 18  4è Dimanche de Carême B 
  
« … que  le Fils de l’homme 
   soit élevé » 
            Jean 3,14 

    

 

  

 
Saint Vincent: 
 
  9h00  Messe paroissiale  pour défunts famille L 
10h30 Messe communautaire  
 
                                                                             
Lectrice : Famille Borgniet 
H.a : Sophie, Marie 
Première collecte de Carême de Partage 



POUR NOTRE MONTEE VERS PAQUES  
 
Dans le cadre de l’effort du carême, voici quelques moments de plus 
pour nous rassembler autour du Christ, de sa Parole et des Sacrements : 
 

- Jeudi 15 mars à 20h00 à l’église Saint Vincent, liturgie de la 
Parole suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement. 

- Vendredi 23 mars à l’église de Sart Walhain, à 20h00, un temps 
d’échange avec le Père Dieudonné Dufrasne, de l’Abbaye de 
Clerlande,  autour du sacrement de la réconciliation 

- Mardi 27 mars à l’église de Walhain Notre Dame, célébration 
communautaire de la réconciliation, avec possibilité de 
rencontrer personnellement un prêtre.  

Sur demande de l’évêque et comme déjà annoncé l’année dernière 
(Voir feuille paroissiale du 14 au 27 mars 2011), les célébrations de 
la Semaine Sainte seront communes aux paroisses du Secteur de 
Walhain. Une affiche vous indiquera prochainement les lieux et les 
heures de ces célébrations.  Abbé Prosper 
 

ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES DU 26 FEVRIER 

" Messe des familles en ce premier dimanche de carême.  
Dès l'accueil, le thème et le ton sont donnés : Dieu profite du carême 
pour renouveler son alliance avec les hommes. Il leur offre 40 jours 
pour se préparer à l'aise à la fête de Pâques. Comme avec Noé, il 
marque cette alliance dans le ciel par son arc. Et les hommes profitent 
de ces 40 jours pour aimer, prier et partager.  
Et répondre ainsi à l'appel du Seigneur, à l'image de Jésus au désert. 
La chorale chante : "Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va 
bientôt se lever." Puis l'homélie nous fait prendre conscience que le 
désert se trouve au plus profond de notre coeur, là où seul Dieu règne et 
où nous pouvons le découvrir à volonté.Après un credo dialogué, cinq 
enfants et deux adultes s'unissent pour présenter les intentions : s'ouvrir 
aux autres, écouter, partager, respecter, multiplier les petits gestes 
d'amour au quotidien. Les petits amènent leur bricolage : un panneau où 
Jésus priant s'inscrit dans un arc-en-ciel. La chorale, c'est-à-dire toute 
l'assemblée, chante alors : "Merci Seigneur, pour ton amour. Merci 

pour la vie." Et le texte liturgique enchaîne : "Toi qui fis depuis les 
origines ce qui est bon pour l'homme afin qu'il devienne saint comme 
toi-même es Saint..." Et le Père Prosper conclut : "40 jours pour 
apprendre à aimer, à prier à partager, 40 jours avec Jésus, c'est un projet 
à la portée de tous." A notre portée, donc."  Micheline  
 
CONVERSION ET PARTAGE 
 
En réponse à Dieu qui profite du Carême pour renouveler son alliance 
avec nous, nous sommes invités à vivre le temps de Carême comme un 
temps de conversion et de partage. A cet effet, Entraide et Fraternité 
nous propose de nous montrer particulièrement solidaires des 
Nicaraguayens et des Guatémaltèques, populations de deux pays 
d’Amérique centrale qui, doivent relever bien des défis surtout dans le 
secteur agricole. 
« Il y’ a 25 ans, écrit Entraide et Fraternité, que le Nicaragua avec ses 
six millions d’habitants subissent les effets de politiques néo-libérales : 
licenciements, chômage, privatisation de l’éducation et de la santé, 
migration et une paupérisation en milieu rural, spécialement féminine. 
Cela malgré la richesse naturelle du pays. L’insécurité alimentaire qui 
règne en maître est favorisée par des pratiques de monocultures visant 
les exportations au détriment de la satisfaction des besoins des 
populations locales. 
Quant au Guatemala, riche en matières premières et grand producteur 
de sucre, de café et de bananes,.plus de la moitié de ses 14 millions 
d’habitants sont des descendants des Mayas qui ont été particulièrement 
frappés par la guerre civile de 34 ans ayant pris fin en 1996. A présent, 
ils sont victimes du maintien de grandes inégalités, des conséquences 
dramatiques des politiques socio-économiques néolibérales, dont la 
dépossession de leurs terres en faveur des entreprises minières… A 
quoi il faut ajouter la baisse du pouvoir d’achat due à l’augmentation du 
prix des aliments sur les marchés local et international…une absence 
totale de politique agricole et d’intérêt pour le milieu rural tout à fait 
dépourvu de service de santé et d’éducation ». 
Pour venir en aide à ces populations, nous ferons notre première 
collecte du Carême de partage le dimanche 18 Mars. Déjà merci pour 
eux de votre générosité. Abbé Prosper 


