
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du  15     au      28    octobre     2012 

                                                          
 

Lundi  15 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

                     Fête de sainte Thérèse d’Avila 

Mardi  16  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, curé Hublou 

            

Mercredi 17  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C. Englebert, C. Hublou 

            

Jeudi 18 St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

                    Fête de saint Luc, évangéliste 

Vendredi 19  St Vincent 8h00  Messe fondée A.C Englebert, C. Hublou  

                       

 

Dimanche 21 29è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
   « Le Fils de l’homme est venu 
     pour servir et donner sa vie… » 
               Marc 10,45 
 
 
  Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

 9h30   Petit déjeuner et animation 

 11h15 Eucharistie et Bénédiction des familles 

            Intention : pour Géraldine Fitzgerald  

Edc: Laurent et Nathan 

 

Collecte pour la mission universelle 
 

 

 

Lundi  22  St Vincent 8h00 Messe fondée A.C Englebert, curé Hublou 

                                                          

Mardi  23 St Vincent 8h00  Messe fondée A.C.Englebert, curé Hublou 

                           

Mercredi 24 St Vincent 8h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

 

Jeudi 25  St Vincent 8h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

   

Vendredi 26  St Vincent 8h00 Messe fondée curé Germain Stassin 

 

 

Dimanche 28  30è Dimanche dans l’Année B 
  
« Jésus dit à l’aveugle : 
 va, ta foi t’a sauvé. » 
           Marc 10,52 
    

  

Saint Vincent: 

 

10h00  Messe communautaire:Installation du nouveau curé 

   

                                                                           

Lectrice: Agnès Antoine 

H.a : Elodie, Anne-Marie 

Edc : Florence et Lili-Marie 

 

 

 



ACCUEIL DU NOUVEAU CURE 

 
Pour rappel, l’accueil du nouveau curé c’est le dimanche 28 octobre 

2012. Il n’y aura qu’une messe pour tous à 10h00 au cours de laquelle 

le doyen l’installera officiellement. Il sera ensuite accueilli par les 

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

Fabriques d’église. La Salle Jadinon étant louée ce dimanche, nous le 

ferons soit à l’église, soit à un autre endroit à déterminer, et ce 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 

 
Sachez que 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 ! 

 
NOUVELLES DE LA CATECHESE : (Pour les détails voir le site de 

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

 

1) La catéchèse pour le groupe de première année de préparation à la 

profession de foi et à la confirmation a commencé ce vendredi 12 

octobre. Il y a 9 enfants accompagnés par Nancy Hernaux. Leurs 

parents se sont déjà réunis avec le nouveau curé et la catéchiste pour 

l’organiser.  

2) La préparation à la première communion : 

Celle-ci commencera après la Toussaint. Compte tenu du nombre 

d’enfants inscrits, 15 jusqu’à présent, nous cherchons un(e) second(e) 

catéchiste pour aider Isabelle Denef. 

 

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 
 

Le jeudi 1
er

 novembre il y aura la messe de 9h00 et 10h30 et l’après 

midi, à 15h00, la prière pour les défunts suivie de la bénédiction des 

tombes : d’abord au cimetière de Nil-Saint-Vincent, ensuite autour de 

l’église Saint Martin. A toutes ces célébrations, la collecte sera faite 

pour le chauffage de l’église. 

 

REVUE MEDIATRICE ET REINE 
 

Comme vous le savez, en automne, la revue "Médiatrice et Reine" 

propose des abonnements à un prix hyperpromotionnel : 17€ pour 18 

mois d'abonnement! Moins de 1€ par mois, moins de 3 centimes par 

jour pour ouvrir toute grande votre porte à Notre-Dame! Qui dit mieux? 

Et vous pourrez même encore choisir un cadeau! 

Vous trouverez dans la revue des articles sur Notre-Dame, bien sûr, 

mais aussi sur l'histoire de l'Eglise, la liturgie, la prière, la méditation, 

les saints... C'est une revue excellente et, si vous trouvez, en la lisant, 

une faute d'orthographe, vous pourrez me faire des reproches car c'est 

moi qui suis chargée de les corriger...C'est aussi une revue excellente 

parce qu'elle ouvre ses colonnes à mes articles(!) 

N’hésitez donc pas à me contacter : rue Haute 12 à Nil ou au 

010/650183 ou à la messe de 10h30. Merci à tous.  

Micheline Bala-Dossogne 

 

REMERCIEMENTS 
 

Cette feuille étant ma toute dernière, j’en profite pour remercier toutes 

celles et tous ceux qui, par beau temps et mauvais temps, se sont 

dépensés à la distribuer dans les différentes rues, ruelles et quelques 

clos et chemins. (Abbé Prosper)  


