
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du      25    juin   au    8 juillet      2012 

                                                          
 

Lundi  25 St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière 

 

Mardi  26  St Vincent 8h00  Messe à une intention particulière 

 

Mercredi 27  St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière 

 

Jeudi 28  St Vincent 8h00 Messe à une intention particulière 

                                                                   

Vendredi 29  St Vincent 8h00  Messe à une intention particulière 

 

 

 

Dimanche 1
er

 13è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
   « Ne crains pas,  
     crois seulement » 
               Marc 5,36 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale :  

 

 

Lectrice : Yvonne Art 

H.a :  

Edc : 

 

 

 

Lundi  02    8h15 Messe au Carmel de Walhain 

                                                          

Mardi  03    8h15  Messe au Carmel de Walhain 

                           

Mercredi 04  8h15 Messe au Carmel de Walhain 

 

Jeudi 05   8h15 Messe au Carmel de Walhain 

   

Vendredi 06  8h15 Messe au Carmel de Walhain 

 

 

 

Dimanche 8  14è Dimanche dans l’Année B 
  
« Il s’étonna de leur manque 
  de foi. » 
           Marc 6,6 
    

  

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale :  

 

                                                                             

Lecteur : Luc Taburiaux 

H.a :  

Edc :  

 

 



CHANGEMENT DE CURE POUR LES PAROISSES DE NIL 

Frères et Sœurs, 

Votre curé, Prosper Kanyamuhanda, présent depuis bientôt 13 ans à 

Nil, va changer de mission : il va être nommé prêtre responsable du 

secteur de paroisses de Bomal, Mont-Saint-André, Saint-Rémy-Geest et 

Grand-Rosière. Pour des raisons de difficultés d’établissement dans les 

cures, le changement de curé ne se fera qu’à la Toussaint, quoique nous 

sommes bien conscients que ce n’est pas tout-à-fait la date idéale pour 

un changement. C’est donc pour la Toussaint qu’arrivera votre nouveau 

curé : l’Abbé Telesphore Nyandwi actuellement curé de la paroisse S. 

Antoine à Wavre et desservant de la Chapelle S. Damien. 

Je remercie grandement Prosper pour ces nombreuses années passées 

parmi vous. Il sait aussi combien nous portons tous avec lui les 

épreuves que vit son peuple et sa région au Congo.  

Je remercie également Télesphore d’avoir accepté d’être votre nouveau 

pasteur. 

 + Jean-Luc Hudsyn , Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon  

PELERINAGE A MALONNE 

 
La pastorale de la santé et des personnes âgées du doyenné de Walhain 

organise un pèlerinage à Malonne, au sanctuaire de Saint Mutien 

Marie, ce mercredi 27 juin 2012 (départ de Chastre à 9h et retour vers 

15h). Ce pèlerinage est organisé pour les prêtres et les visiteurs des 

malades, mais il est également ouvert à tous nos paroissiens en quête 

d'un lieu de prière, de recueillement et de souvenirs. - Ce pèlerinage est 

gratuit. - Après Malonne, vers 13h, nous irons prendre notre repas à 

l'abbaye de Floreffe. Chacun devra prévoir de quoi payer son repas 

(+ou- 10 à 12euros)  

- Ne manquez pas de vous inscrire auprès de Claire Demanet 

(081/61.11.70) ou de l'abbé Didier (0474/39.85.98).  

CELEBRATIONS PENDANT LES VACANCES D’ETE 

 
Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura qu’une messe le 

dimanche, celle de 9h00. Pour la messe quotidienne durant le mois de 

juillet, il y a en une au Carmel de Walhain à 8h15. Je prends mes 

vacances au mois de juillet et le prêtre qui me remplace est l’Abbé 

Didier Kabutuka, curé à Perbais. Il fera les baptêmes du mois de juillet 

et en cas de décès, c’est lui qu’il faut appeler. Son téléphone fixe est le 

010/65.22.14 , son Gsm 0474/39.85.98. Pour la clef de l’église et la 

sacristie, s’adresser à Louis Burny, tél. 010/65.78.88 ou à l’ancien 

doyen. Merci de votre compréhension ! (Abbé Prosper) 

 

INSCRIPTION DES ENFANTS A LA CATECHESE 

 
Voici les personnes de contact pour l’inscription de vos enfants à la 

catéchèse :  

Pour la première communion : Isabelle Denef : tél. 010/65.21.40, Gsm 

0496/20.88.44, e-mail  Isabelle.gomand@hotmail.com. 

Pour la profession de foi et confirmation : Nancy Hernaux : tél. 

010/65.17.84, Gsm 0476/46.31.29 , e-mail nancy.hernaux@gmail.com.  

Vous pouvez toujours également vous adresser au curé, 

tél.010/65.57.36, Gsm 0491/12.81.71, e-mail padiripro@yahoo.fr mais 

seulement à partir du mois d’août. 

  

BARBECUE PAROISSIAL 
 

La fête paroissiale a été fixée au dimanche 16 septembre. Nous vous 

demandons de bloquer déjà cette date dans vos agendas afin d’y 

participer. Pour la préparer, le conseil paroissial élargi à ceux qui 

souhaitent l’aider dans cette préparation se réunira le 03 juillet à 20h30 

à la cure St Martin. 

 

POUR D’AUTRES DATES DE L’AGENDA PAROISSIAL 
 

Si vous souhaitez connaître les autres propositions de dates de l’agenda 

paroissial, rendez-vous sur le site de la paroisse www.paroissesdenil.be 

Votre feuille paroissiale ne réapparaîtra que fin août-début septembre.  


