
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du    11     au    24     juin   2012 

                                                          
 

Lundi  11 St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie… 

                  Fête de St Barnabé, apôtre 

Mardi  12  St Vincent 8h00  Messe fondée famille Senterre, Léonie… 

 

Mercredi 13  Pas de messe 

 

Jeudi 14  St Vincent 8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie… 

                                                                   

Vendredi 15 Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

 St Vincent 9h00  Messe fondée famille Senterre, Léonie… 
 

 

 

Dimanche 17 11è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
« Le règne de Dieu est  
comme une graine de 
moutarde… » Marc 4,31 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale :  

10h30 Messe communautaire : pour Marguerite Lengelé 

 

Lectrice : volontaire 

H.a : Elodie, Agnès 

Edc :Laurent et Nathan 

Collecte pour la Basilique du Sacré Coeur 

 

Lundi  18    8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Genicot,… 

                                                          

Mardi  19    8h00  Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot… 

                           

Mercredi 20  8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot… 

 

Jeudi 21   8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot, … 

   

Vendredi 22  8h00 Messe fondée famille Senterre, Léonie, Génicot 

                                Octavie, Georges, Georgina. 

 

 

 

Dimanche 24  Nativité de Saint Jean Baptiste 
  
« Que sera donc cet enfant ? 
La main du Seigneur était sur lui. » 
           Luc 1,66 

    

  

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale :  

10h30 Messe communautaire : pour Paul Verraleweck 

                                                                             

Lectrice : Sophie Demannez 

H.a : Delphine, Marie 

Edc : Florence et Lili-Marie 

 



ECHO DE LA MESSE DES FAMILLES  DU DIMANCHE 3 JUIN 

"Messe des familles vraiment transgénérationnelle ce dimanche 3 juin, 

puisqu'elle entendait mettre à l'honneur non seulement les jeunes qui 

ont communié, fait leur profession de foi ou été confirmés pendant cette 

année, mais encore les "anciens" de notre communauté. Ou plutôt des 

anciennes! Marcelle, Rosa, Agnès et Madeleine, octogénaires et 

nonagénaires, mais néanmoins installées sur les chaises du premier rang 

habituellement réservées aux  enfants. Ne sommes-nous pas tous les 

enfants de Dieu? La chorale, en chant d'entrée, l'a clairement annoncé 

:"Bonjour les enfants, les petits et les grands... 

Le Père Prosper a précisé que nous fêtions la Sainte Trinité qui met en 

lumière que Dieu, par son Fils, s'est avancé à la rencontre des hommes 

et leur a envoyé son Esprit, son amour. Par le baptême, nous entrons 

dans un cercle d'amour et Dieu nous le manifeste sans cesse. 

Les intentions ont elles aussi parcouru le chemin de la vie : un jeune, un 

adulte, un ancien. 

Aux premiers temps de l'Eglise, l'apôtre Jacques a rappelé que le 

Seigneur accompagne les personnes malades et ceci est à l'origine du 

sacrement des malades que peuvent recevoir également des personnes 

âgées. Ce jour, donc, à ce moment, dans un grand silence, le célébrant a 

imposé les mains aux quatre anciennes, puis leur a donné l'onction sur 

le front et les mains et prononçant une prière qui disait en substance : 

"Que le Seigneur vous réconforte, vous libère de tous péchés, vous 

sauve et vous relève." 

Et puis ce fut l'eucharistie. " Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon pour 

tous les hommes; nous te remercions. Le chemin qui mène vers toi, 

c'est le chemin de l'amour des hommes, nos frères." 

Encore une fois, ce dimanche, la joie de Dieu a habité les coeurs de 

notre communauté." (Micheline) 

 

NOUVELLES DE LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN  

 

Le temps passe et certains se demandent certainement si la Fabrique 

Saint-Martin existe encore. Eh bien, oui! Nous continuons à développer 

le dossier restauration, mais les formalités sont nombreuses et les 

administrations assez lentes... 

Très concrètement, voici un petit point de la situation. 

Concernant le presbytère : il s'agit d'un bâtiment datant de 1784, époque 

où les normes architecturales étaient fort différentes des exigences 

actuelles. Pour le restaurer, l'adapter aux normes de sécurité et le rendre 

plus fonctionnel, le devis est si élevé qu'il a été décidé de bâtir une 

nouvelle cure dans le pré voisin. L'évêché et la commune ont émis des 

avis favorables et la demande de permis de bâtir a été déposée. Nous 

espérons l'inaugurer en 2013 ou, au plus tard,  2014. 

Concernant l'église : vous vous souvenez qu'elle a dû être fermée pour 

des impératifs de sécurité, des pierres tombant et des étançons ayant dû 

être placés. L'autorisation de restauration a également été obtenue après 

des mois de démarches. Actuellement, M.Grégoire Vuillaume, 

l'architecte choisi aussi bien pour la cure que pour l'église, prépare le 

dossier de plan triennal à introduire à la Région wallonne pour obtenir 

des subsides. En effet, la Fabrique financera une part, la commune 

interviendra, mais, dans un premier temps, c'est la Région qui doit 

réagir. La réponse (favorable!) devrait nous arriver en 2012 et les 

travaux commenceront alors le plus tôt possible. 

Nous espérons vraiment pouvoir vous communiquer des éléments 

concrets très rapidement. 

Pour la Fabrique d'Eglise :  

Micheline Bala-Dossogne, Secrétaire 

  

BAPTEMES AU MOIS DE JUILLET 

 
1) Samedi 14 juillet à l’église de Nil-St-Vincent, baptême de 

Florent KRENC, fils de Frédéric KRENC et Caroline 

CRUCIFIX. 

2)  Samedi 28 juillet à l’église de Nil-St-Vincent, baptême de 

Damien LIPPENS, fils de Raphaël LIPPENS et Noelle 

BELFORT 

MARIAGE  AU MOIS DE JUIN 

 

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. 


