
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du    01  au  14   octobre     2012 

                                                          

 

Lundi  01 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

           Fête de Ste Thérèse de l’enfant Jésus 

Mardi  02  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, curé Hublou 

           Fête des saints anges gardiens 

Mercredi 03  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C. Englebert, C. Hublou 

            

Jeudi 04 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

           Fête de saint François d’Assise                                                        

Vendredi 05  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C Englebert, C. Hublou  

                       

Samedi 06   St Vincent 15h00 Baptême de Ethan SMEYERS 

 

Dimanche 07 27è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
   « Ce que Dieu a uni, que l’homme 
     ne le sépare pas ! » 
               Marc 10,9 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe communautaire pour Marcel THOMAS 

 

Lectrice : Famille Pierre 

H.a : Delphine, Cécile 

Edc : Damien et Lili-Marie 

 

 

 

Lundi  08  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

                                                          

Mardi  09 St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, curé Hublou 

                           

Mercredi 10 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, C.Hublou 

 

Jeudi 11  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

   

Vendredi 12  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, C. Hublou 

 

 

 

Dimanche 14  28è Dimanche dans l’Année B 
  
« Viens et suis-moi » 
           Marc 10,21 

    

  

 

Saint Vincent: 

 

  9h00  Messe paroissiale :  

10h30  Messe communautaire:Intention particulière (C) 

                                                                             

Lectrice: Famille Smal 

H.a : Catherine, Agnès 

Edc : Benoît et Arthur 

 

 



REMERCIEMENTS POUR LA FETE DU 16 SEPTEMBRE 

 

Chers paroissiens, chers amis, chers habitants, 

Merci à vous tous pour la fête du dimanche 16 septembre. Vous étiez 

nombreux à vous réjouir avec moi des vingt ans passés ensemble. 

Merci pour les cadeaux et les mots dits ou écrits à cette occasion. Tout 

cela m’est allé droit au cœur. Un merci tout particulier à Cécile Pierre 

et à l’équipe qu’elle a coordonnée pour rendre cette journée agréable et 

conviviale ainsi qu’aux enfants de chœur, au conseil paroissial et à la 

chorale pour la messe. Pour ceux qui n’ont pu être présents, Micheline 

leur partage quelques moments forts dans l’article suivant. (Prosper) 

 

ECHOS DE LA FETE PAROISSIALE 2012 

 

 Le soleil était venu spécialement du Kivu ce dimanche pour une messe 

de fête paroissiale essentiellement orientée vers un petit "au revoir" et 

un immense "merci" au Père Prosper. Et la foule aussi était au rendez-

vous. Le thème de la messe était :le service. Le service que le Père 

Prosper a accompli depuis 20 ans chez nous, mais aussi le service que 

bien des membres de notre communauté assurent quotidiennement et 

fidèlement. Les prêtres concélébrants et toute l'assemblée muée en 

chorale ont chanté "Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu'on aime" et "C'est la fête"! Le fondement de ces vies données 

et de cette joie fut rappelé dans l'Evangile : "Tu es le Messie". Dieu et 

nous. Dieu pour nous. De l'accueil aux intentions, des textes aux 

interventions, tous les accents convergeaient: le Père Prosper a bien 

mérité de l'Eglise en exerçant son sacerdoce parmi nous, il "a toujours 

le sourire", "sait écouter et comprendre", "dit que ce n'est pas grave aux 

enfants de choeur qui se trompent en agitant la sonnette", "est toujours 

disponible", "force le respect et respecte les autres"... 

Lui-même a évoqué sa vie parmi nous et avec nous, jeune prêtre 

quasiment certain de ne faire qu'un bref passage avant son retour au 

pays et puis, au fil des ans, devenu un Nilois à part entière. Lui aussi a 

dit "merci" et même "pardon" pour les manquements dont il se 

souvient. 

A la fin de la messe, Yvonne Art et Michel Pierlot ont été décorés; ils 

ont reçu la médaille d'or de Saint-Rombaut pour respectivement 28 et 

plus de 40 ans de service au sein de la Fabrique d'église Saint-Vincent. 

Le service, toujours. Et puis, ce fut la fête, la P.P.P. (Pizza-Prosper-

Party), pleine de gaieté, de succulences et de convivialité. Et encore des 

cadeaux. Et encore des merci. Car ce mot-là était dans tous les coeurs 

comme le sourire sur toutes les lèvres avec, parfois, une petite larme au 

coin des yeux. Donc, merci. (Micheline Bala) 

 

ACCUEIL DU NOUVEAU CURE 

 

L’accueil du nouveau curé est fixé au dimanche 28 octobre 2012. 

Il n’y aura qu’une messe pour tous à 10h00 au cours de laquelle le 

doyen fera son installation officielle. Il sera ensuite accueilli par les 

paroissiens et les habitants lors d’un vin d’honneur offert par les deux 

Fabriques d’église à la Salle Jadinon à partir de 11h45. Bienvenue à 

l’Abbé Télésphore NYANDWI ! Et bienvenue à vous tous pour 

l’accueillir dans nos paroisses et notre village ! 

 

DIMANCHE DES FAMILLES 

 

Le dimanche 21 octobre est pour nos paroisses de Nil le dimanche des 

familles. Nous passerons une matinée ensemble entre familles que nous 

clôturerons par la bénédiction des familles et le verre de l’amitié avant 

le retour à la maison. 

En voici le programme succinct : 

-De 9h30 à 10h30 : Petit déjeuner à la salle Jadinon 

-De 10h30 à 11h15’ : Animation sur la vie de la famille en trois 

groupes : les adultes, les jeunes, les enfants. 

-De 11h15 à 12h00 : Eucharistie 

- 12h00 : Verre de l’amitié 

Afin d’organiser au mieux le petit déjeuner, nous demandons aux 

familles de s’inscrire par mail auprès de Sophie Demannez-dekeyser : 

Sophie.dekeyser@belgacom.net  en indiquant le nombre des 

participants ou de téléphoner au curé au 010/65.57.36. au plus tard le 

vendredi 19 octobre. Bienvenue à tous à la fête des familles ! 

 

INSCRIPTION DES ENFANTS A LA CATECHESE : voir le site 

de la paroisse www.paroissesdenil.be. , de même pour l’agenda. 


