
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du  30  avril   au    13  mai     2012 

                                                          
 

Lundi  30 St Vincent 8h00 Messe fondée Emilie Bourgaux 

                                              

Mardi  1
er

  St Vincent 9h00  Messe, Saint Joseph travailleur  
 

Mercredi 02 St Vincent 8h00 Messe fondée Emilie Bourgaux  

 

Jeudi 03  St Vincent 8h00  Messe fondée Emilie Bourgaux. Fête des   

saints apôtres Philippe et Jacques. 

                                                                   

Vendredi 04 St Vincent 8h00  Messe fondée famille Senterre, Léonie, 

                                                   Genicot, Octavie, Georges, Georgina.  

 

Dimanche 06  5è Dimanche de Pâques 

                                                  
« Moi, je suis la vigne, et 
Vous, les sarments » 
         Jean 15,5 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale : intention particulière (C) 

10h30 Messe des premières communions 

                         

Lectrice:  

H.a :  

Edc :  

         Collecte pour la catéchèse paroissiale 

 

 

Lundi  07    8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Genicot,… 

                                                          

Mardi  08    8h00  Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot… 

                           

Mercredi 09  8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot… 

 

Jeudi 10   8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot, … 

                 Fête de St Damien, apôtre des lépreux 

 

 Vendredi 11  8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot 

                                Octavie, Georges, Georgina. 

 

Dimanche 13 6è Dimanche de Pâques 
  
« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » 
           Jean 15,12 
    

  

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale : intention particulière 

10h30 Messe des professions de foi 

                                                                             

Lectrice :  

H.a :  

Edc :  

         Collecte pour la catéchèse paroissiale 

 



ENTOURER LES ENFANTS QUI FONT LEUR COMMUNION 
 

Chers paroissiens, 

Les deux dimanches qui suivent vont être des grandes fêtes dans notre 

communauté. En effet, quatorze enfants qui s’y sont préparés vont 

recevoir la communion pour la toute première fois, le dimanche 6 mai à 

la messe de 10h30. Sept autres vont faire leur profession de foi le 

dimanche après, c’est-à-dire le 13 mai. Je profite de l’occasion pour 

remercier déjà les familles de ces enfants qui les ont motivés à faire un 

parcours de foi, les catéchistes qui les accompagnent avec les parents 

dans ce cheminement et la communauté pour sa part de soutien et 

d’encadrement. Le moment étant venu de célébrer les étapes auxquelles 

ils se sont préparés, il me semble important que la communauté soit 

présente pour leur manifester son témoignage d’affection et la joie de 

célébrer ensemble l’eucharistie en ce moment très important de leur vie 

chrétienne. Notre église est assez grande pour qu’on ne se dise pas : «  

Ce dimanche je n’y vais pas pour laisser place aux familles des enfants 

qui font la communion ». Vous êtes donc tous les bienvenus aux 

messes des communions des enfants de notre communauté paroissiale ! 

(Abbé Prosper) 

 

REPETITION DES CHANTS POUR LA 1ERE COMMUNION 
 

Le vendredi 4 mai  de 18h45 à 20h30 aura lieu la répétition des chants 

pour la messe de première communion. Y sont invités: les enfants qui 

se préparent à la première communion et leurs parents, les membres de 

la chorale et tous ceux qui veulent soutenir par leur voix ce groupe. 

 

BAPTEMES EN PREPARATION 

 
Dimanche 23 septembre à l’église de Nil-St-Vincent, baptême de Elsa 

DENEF fille de Laurent DENEF et Valérie DEBACKER 

Samedi 6 octobre à 15h00 à l’église de Nil-St-Vincent baptême de 

Ethan SMEYERS, fils de Frédéric et Sophie SMEYERS-OPFERGELT 

 

 

 

PROMESSES DE MARIAGE  
 

Il y a promesse de mariage entre : 

 

1) Amaury de VIRON et Lilia Mishelle MAGANA SANTA ANA, 

tous deux de Bruxelles. La célébration de leur mariage est fixée 

au 02 juin à 14h00 à l’église de Nil-St-Vincent. 

2) Aurélie KOOT de Nil-Pierreux et Marc DELINCE de Lillois. 

Le mariage sera célébré en l’église du Chant d’Oiseau à 

Woluwé-Saint-Pierre le 16 juin à 14h00. 

3) Raphaël TRIFFOUX et Valérie POPLEU de Nil-St-Vincent. 

Leur mariage est fixé au 08 septembre à Chaumont-Gistoux. 

 

RESULTATS DES COLLECTES  
 

- La collecte  des messes de Pâques a donné 188,46 €. Le fruit de cette 

collecte ira à la Fabrique d’Eglise pour alléger ses dépenses notamment 

pour le chauffage de l’église. 

- La collecte prescrite pour la Terre Sainte a rapporté 67,18 € ; celle 

pour la formation de futurs prêtres, 91,27 €.  

Merci de tout cœur pour votre participation à ces collectes. 

 

LE SITE DE LA PAROISSE FAIT PEAU NEUVE 

 
Je vous invite à visiter le site de nos paroisses www.paroissesdenil.be 

pour non seulement y découvrir des renseignements dont vous auriez 

éventuellement besoin, mais également pour faire des suggestions pour 

l’améliorer. Vous pourriez également vous en servir pour partager avec 

les autres les fruits de vos activités dans la communauté paroissiale. 

Ainsi pour les photos des retraites et célébrations des confirmations, 

professions de foi, communion… il est demandé de trier préalablement 

les photos pour n’en envoyer qu’une dizaine, au maximum 40 photos 

par événement, à  Pierre Snyckers qui se charge du site. Voici son 

adresse : pierre@pierredenil.be. Merci de votre visite !  


