
  

        Paroisses : St Vincent, St Martin              FEUILLE PAROISSIALE        décembre 2012 
                                                          

Mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Pour des raisons économiques, écologiques et pratiques, vous allez 

recevoir la feuille paroissiale non pas tous les quinze jours comme d’habitude, 

mais une fois par mois. J’ouvrirai la feuille par une réflexion. Si de votre côté 

vous avez quelques idées ou informations à partager, n’hésitez pas !  

 

Petite réflexion sur le temps de l’Avent. 
 

Qui n’aime pas le temps de Noël avec la magie de ses lumières et de ses 

cadeaux ! En effet, la fête de Noël voit nos villages et nos villes se draper de 

guirlandes et de lumières, nos maisons illuminées par le sapin et diverses 

décorations rivalisant  d’ingéniosité ! Les enfants (et même les adultes) 

s’émerveillent chaque jour devant les publicités tapageuses des cadeaux à offrir 

ou à recevoir. Pour certains, Noël s’arrête à ces manifestations fort influencées 

par des visées commerciales. Mais, pour d’autres, Noël reste cet événement 

inouï d’un Dieu qui prend la chair humaine et qui vient demeurer sur la terre 

des hommes. 

Comme pour  tout grand événement, une préparation s’impose. C’est 

pour cela que la liturgie nous invite à nous y préparer par le temps de l’Avent. 

L’Avent est ainsi ce temps précieux pour attendre Dieu et pour 

préparer sa venue. Mais, on peut également le considérer et le vivre comme une 

invitation à répondre à l’attente de Dieu et au cadeau que Dieu fait depuis 

toute éternité à l’humanité en se tournant vers elle, en lui parlant, et en lui 

donnant son Fils pour la tirer des ténèbres et la conduire vers la lumière. 

Le temps de l’Avent est ordinairement placé sous le signe de la 

vigilance et de l’attente. Or, nous le savons bien, l’attente, alors même que 

l’étymologie indique une « tension »  et donc une attention, peut se perdre dans 

le vague ou s’enliser dans la routine ou la passivité. D’où l’importance de la 

revivifier pendant ce temps liturgique privilégié en essayant d’entrer en nous-

mêmes pour pouvoir ouvrir la porte au Fils du Père qui frappe à la porte de 

notre cœur. Saint Basile exhortait ainsi ses fidèles : « Sois attentif à toi-même 

pour être attentif à Dieu » 

Il existe certainement des moyens humains comme la psychologie ou diverses 

écoles de développement personnel pour accéder à une meilleure connaissance 

de soi. Mais pour les chrétiens que nous sommes, la Bible et la prière restent 

des chemins incontournables que nous aurions tort de négliger. 

Comme le suggère Georges Khodr, métropolite de l’Eglise orthodoxe 

estonienne, « avoir pour Dieu un cœur de fils, pour le prochain un cœur de 

mère et pour soi-même un cœur de juge, nous rappelle que tant que l’homme 

vit, il doit se battre sans trêve ni répit  pour se vaincre soi-même. Tant que 

l’homme prête le flanc aux simagrées de son ego, il ne pourra pas entrer dans ce 

monde de la grâce dont parle saint Paul. » 

Préparons-nous, dans la lecture de la Parole et dans la prière à accueillir 

celui qui est, qui était et qui vient. Que ce temps de l’Avent donne l’occasion à 

chaque membre de notre communauté à entrer en soi-même afin que le Fils de 

Dieu, l’Emmanuel puisse y accéder aussi et y faire sa demeure. 

Bon temps de l’Avent et bonne fête de Noël à tous. 

 

Télesphore 
 

Agenda 
 

DI 2/12 : 1er dimanche de l’Avent             Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10 H.30 : Messe des familles 

Lectrice : Kristel Hoet 

H.a : Delphine et Anne-Marie 

Edc : Damien et Lilli-Marie 

 

Mardi 4 décembre : 9H00 : Saint Jean Damascène ; messe fondée Famille 

Thienpont 

Mercredi 5 décembre : 9H00 ; messe fondée : Famille Thienpont 

Jeudi 6 décembre : 18H00 : Saint Nicolas ; messe fondée : Famille Pols 



Vendredi 7décembre : 18H00 : Saint Ambroise ; messe fondée : Famille Pols 
 

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent       Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire 

Lectrice : Dorothée Martin  

H.a : Catherine et Yolande 

Edc : Laurent et Florence 
 

Mardi 11 décembre : 9H00 : Saint Damase, pape ; messe fondée : Famille 

Thienpont 

Mercredi 12 décembre : 9H00 : Notre Dame de Guadeloupe ; messe fondée : 

Famille Tienpont 

Jeudi 13 décembre : 18H00 : Sainte Lucie ; messe fondée : famille Thienpont 

Vendredi 14 décembre : 18H00 : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de 

l’Eglise : famille Thienpont 
 

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent         Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire ; messe pour Madeleine Bourgaux et Paul 

Denef. 

Lectrice : non désignée 

H.a : Sophie et Cécile 

Edc : Florence et Lilli-Marie 
 

Mardi 18 décembre : 9H00 ; messe fondée : famille Pols 

Mercredi 19 décembre : 9H00 ; messe fondée : famille Pols 

Jeudi 20 décembre : 18H00 ; messe fondée : famille Pols 

Vendredi 21 décembre : 18H00 : Saint Pierre Canisius, prêtre et docteur; messe 

fondée : famille Pols 
 

Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent         Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire 

Lectrice : non désignée 

H.a : Elodie et Agnès 

Edc : Benoït et Nathan 

 

Lundi 24 décembre :  18h : veillée de Noël pour tout le secteur 

Mardi 25 décembre : Fête de Noël 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire 

Lectrice : non désignée 

H.a : non prévue 

Edc : non désignés 
 

Mercredi 26 décembre : 9H00 : Saint Etienne ; messe fondée : Charles Defour 

Jeudi 27 décembre : 18H00 : Saint Jean apôtre ; messe fondée : Charles Defour 

Vendredi 28 décembre : 18H00 : Fête des Saints Innocents ; messe fondée : 

Charles Defour 
 

Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire 

Lectrice : 

H.a : Catherine et Marie 

Edc : non désignés 
 

Informations 
 

L’équipe des lecteurs de la messe de 10 h 30 a besoin d’être étoffée. Si 

ce service à la communauté vous tente, contactez-moi au 010/655736. 
 

TOUR DES CRECHES 2012. 

    Cette année, ce sera le DIXIEME TOUR! Waouw! Cela se célèbre! Plus que 

jamais nous comptons sur vous pour installer des crèches partout, partout! L'an 

dernier, nous avions battu notre propre record avec 63 crèches. Donc, faisons 

mieux!    Il y a aussi les étoiles. Vous en mettez et le Comité en avait accroché 

un peu partout. Elles étaient si belles que certains les ont mises à l'abri. Qu'ils 

veuillent bien les remettre en place pour la joie de tous. 

    Grâce au Tour des crèches, Noël à Nil-St-Vincent-St-Martin ne ressemble à 

aucun autre! Soyez donc tous le 22 décembre à la place Saint-Vincent.  

A 16h, dans l'église, conte pour les enfants. A 16h45 départ des chariots. 

    Bienvenue à chacun et merci ! 

        Pour le comité, Micheline Dossogne 

 


