
        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        du  30  octobre   au 11 novembre 2012 

                                                          
 

 

Mardi  30 octobre : St Vincent 18h00  Messe fondée Claire Jossart   

Mercredi 31 octobre : St Vincent 18h00 Messe fondée Claire Jossart         
Jeudi 1 novembre : St Vincent TOUSSAINT : messe à 9 h 00 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. 

Vendredi 2 novembre: St Vincent 18h00: Commémoration de tous les 

fidèles défunts.  Messe fondée  Pro jus habentibus  
 

Dimanche 4 novembre : 31 è Dimanche dans l’Année B 

                                                  
   « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » 
               Marc 12,31 
 
 
Saint Vincent: 

 

 9h00   Messe paroissiale  

10h30  Messe  communautaire 

            Intention : pour les paroisses  

 

 Lectrice: Micheline Bala 

H.a : Delphine et Yolande 

Edc : Benoît et Nathan 

 

 

 

Mardi  06 novembre : St Vincent 18h00  Messe fondée Claire Jossart                    

   

Mercredi 07 novembre : St Vincent 18h00 Messe fondée Claire 

Jossart 

 

Jeudi 08 novembre : St Vincent 18h00 Pro jus habentibus 

  

Vendredi 09 novembre : St Vincent 18h00 : Dédicace de la basilique 

du Latran.  Messe fondée Pro jus habentibus 

 
 

Dimanche 11 novembre: 32è Dimanche dans l’Année B 
  
« Une pauvre veuve s’avança et déposa deux 
piécettes. » 
           Marc 12,52 
   Saint Vincent: 

 

9 h00 : Messe paroissiale  en l’honneur des Anciens Combattants 

10h30  Messe communautaire 

 

 

Lectrice: Famille Borgniet 

H.a : Catherine et Cécile 

Edc : Laurent et Arthur 

 

 
 
 



 
Remerciement 

 

Cette feuille paroissiale est la première préparée par votre nouveau 

curé. J’en profite pour vous remercier de votre accueil chaleureux. 

Sans nul doute, nous cheminerons ensemble dans un esprit de 

collaboration et dans la confiance au souffle de l’Esprit Saint. 

L’Eglise nous confie trois missions que nous tâcherons d’accomplir 

dans la joie et la fierté d’être chrétien : l’annonce de la Bonne 

Nouvelle, la célébration des sacrements et des fêtes liturgiques, et le 

témoignage. 

Que la force de l’Esprit nous aide à accomplir cette triple mission et 

accorde à chaque habitant de nos villages de rencontrer le Christ qui 

est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

 

Abbé Télesphore 

 

Accueil et installation de l’abbé Télesphore Nyandwi comme 

curé de saint Martin et saint Vincent. 
 

Ce 28 octobre, à Nil, la communauté paroissiale a accueilli 

officiellement son nouveau pasteur, le Père Télesphore Nyandwi. 

Après un mot de bienvenue des deux Fabriques et la remise officielle 

des clefs, M. le Doyen Hauben a pris la parole pour remercier et 

saluer le Père Prosper et accueillir à son tour le Père Télesphore. Il a 

souligné l'importance de la collaboration entre le prêtre et les 

paroissiens dans l'oeuvre de transmission des valeurs et, 

singulièrement, de la foi aux jeunes générations. 

Ce fut une célébration pleine de joie et d'espérance. La première 

lecture nous a rappelé que le Seigneur a dit :"Je suis un père pour 

Israël." Et Israël, c'est nous tous. La seconde lecture a déploré que 

les prêtres humains aient des faiblesses, mais proclamé que le Christ, 

notre grand prêtre, est le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même, dans 

l'Evangile, nous dit :"Va, ta foi t'a sauvé." Ces trois lectures 

s'accordaient admirablement au thème de notre réunion. 

Pendant sa première homélie, le Père Télesphore a précisé le triple 

objectif qu'il espère atteindre avec nous : annoncer, célébrer et 

témoigner puisque nous sommes tous des témoins du Christ. Et puis, 

pour que nous le connaissions un peu mieux, il nous a, tout 

simplement, parlé de lui : sa jeunesse, ses études et son ordination au 

Rwanda, son activité dans la pastorale des jeunes, la poursuite de ses 

études de linguistique en Europe, son apostolat dans différentes 

paroisses avant de venir avec bonheur dans nos villages. Et il retira 

de l'Evangile cette merveilleuse parole du Christ : "Confiance, lève-

toi, je suis là pour toi." 

L'eucharistie rassembla tous les coeurs avant la bénédiction finale, le 

dernier merci au Père Prosper et un vin de l'amitié. 

Bienvenue parmi nous Père Télesphore. 

 

        Micheline 

 

 

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 


