
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du      27   août    au    9 septembre     2012 

                                                          

 

Lundi  27 St Vincent 8h00 Messe, Sainte Monique 

 

Mardi  28  St Vincent 8h00  Messe, Saint Augustin 

 

Mercredi 29  St Vincent 18h00 Messe, Martyre de St Jean Baptiste 

 

Jeudi 30  St Vincent 8h00 Messe à Sœur Emmanuelle 

                                                                   

Vendredi 31  St Vincent 9h00  Messe, Vierge Marie Médiatrice 

 

 

 

Dimanche 02 22è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
   « Seigneur, qui séjournera 
     sous ta tente ? » 
               Psaume 14(15),1 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale :  

10h30  Messe communautaire pour Gilberte Hairson 

 

Lectrice : Micheline Bala 

H.a :  

Edc : 

 

 

 

Lundi  03    8h00 Messe, Saint Grégoire le Grand 

                                                          

Mardi  04    8h00  Messe fondée famille Lannoye-Lengelé 

                           

Mercredi 05  8h00 Messe fondée Salmin, François, Joseph 

 

Jeudi 06   8h00 Messe fondée Léon Tilmant 

   

Vendredi 07  8h00 Messe pro jus Habentibus 

 

 

 

Dimanche 09  23è Dimanche dans l’Année B 
  
« Il lui dit : ‘ Effata !’ 
 C’est-à-dire :’Ouvre-toi’ » 
           Marc 7,34 
    

  

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale :  

10h30  Messe communautaire pour Jean Pierre Parent 

                                                                             

Lecteur : Sophie Demannez 

H.a :  

Edc :  

Collecte Domus Dei 

 



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 0496/208.844, e-mail  Isabelle.gomand@hotmail.com. 

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

010/65.17.84, Gsm 0476/463.129 , e-mail nancy.hernaux@gmail.com.  

Vous pouvez également vous adresser au curé, tél.010/65.57.36,  

Gsm 0491/128.171, e-mail padiripro@yahoo.fr  

Puis-je demander aux parents qui ont des enfants en âge de la catéchèse 

de les inscrire sans plus tarder car nous n’avons reçu jusqu’à présent 

qu’une inscription pour la préparation à la première communion et deux 

pour la première année de préparation à la profession de foi. Cela nous 

permettrait de commencer l’année catéchétique sans trop de retard. 

(Abbé Prosper)  

 

NOUVELLE CLEF DE LA PORTE DE L’EGLISE ST VINCENT 

 

Suite au vol et au vandalisme perpétrés au presbytère et à l’église de 

Nil-Saint-Vincent la nuit du samedi 4 au dimanche 5 août, la Fabrique a 

changé la serrure de la porte d’entrée de l’église. Elle demande à tous 

ceux qui ont les anciennes clefs de les ramener au curé qui leur en 

donnera une nouvelle si nécessaire.  

NOUS DIRE AUREVOIR 
 

La date du 16 septembre qui a été fixée pour la fête paroissiale sera 

également le moment de nous remercier et de nous dire aurevoir. En 

attendant le programme détaillé de la journée, le comité organisateur 

serait heureux de savoir que vous avez bloqué déjà cette date dans vos 

agendas afin d’y participer nombreux.  

Voici en effet vingt ans que je suis venu pour la première fois à Nil 

(1992), d’abord comme vicaire dominical pour aider le Père Jean 

Maboge qui à l’époque s’occupait de trois paroisses : les deux de Nil et 

Tourinnes-Saint-Lambert. A l’époque certains d’entre vous, que je 

remercie au passage, venaient me chercher et me ramener à Louvain-

La-Neuve pour les messes du samedi soir et du dimanche matin. 

Puis, au départ du père Jean à la retraite,  je suis devenu  vicaire du 

doyen (1996) qui devenait curé de deux paroisses de Nil. Je suis alors 

venu habiter le presbytère de Nil-Saint-Martin. Le doyen, arrivé à son 

tour à l’âge de la retraite (1999), je suis alors devenu curé de deux 

paroisses de Nil. Et cela fait les treize ans dont parle Monseigneur Jean-

Luc Hudsyn dans son message me nommant à Grand Rosière. 

En vingt ans, nous avons vécu bien d’événements ensemble dans le 

village ou en église pour lesquels nous pouvons nous remercier les uns 

les autres. Sans doute y’a-t-il aussi de choses qui auraient du être faites 

et ne l’ont pas été ou l’ont été mal pour que nous nous en demandions 

pardon. Mais assurez-vous, l’ambiance sera d’abord à la fête et non au 

bilan. Car celui-là, vous en conviendrez, il vaut mieux le laisser au 

maître de la vigne dont la générosité ne cessera jamais de nous 

surprendre ( Matthieu 20,1-16). 

 

POUR  LES DATES DE L’AGENDA PAROISSIAL 

 

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

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

 

PELERINAGE DU 22 SEPTEMBRE A BANNEUX  
 

Le Doyenné de Walhain-Chastre organise un pèlerinage à Banneux le 

samedi 22 septembre. Celui-ci s’inscrit dans le pèlerinage annuel du 

Vicariat du Brabant wallon à Notre Dame des pauvres. 

Pour ceux de Nil qui souhaitent y participer, voici les informations 

pratiques : 

1) Le Car partira de la Place du Tram à 7h00. 

2) Le départ de Banneux pour le retour à Nil est prévu pour 17h30. 

3) La participation est à payer à l’inscription 

4) L’inscription se fait chez Yvonne ART-MARCOEN par 

téléphone  au 010/65.54.64 avant le 5 septembre. 

5) Signaler un handicap éventuel. 

 

Bon pèlerinage ! 


