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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de mai est le mois de Marie. Les chrétiens sont invités à se 

tourner davantage vers Marie, mère de l’Eglise, mère du Christ et notre mère. 

Dans notre tradition catholique, Marie est non seulement figure et 

modèle des croyants, de celles et ceux qui ont confiance en Dieu et en sa 

Parole, mais aussi elle est pleinement associée à l’œuvre  du salut  de 

l’humanité accompli par son Fils. Elle est appelée, à juste 

titre, »corredemptrice ». Elevée dans la lumière, elle intercède pour nous 

auprès de son Fils et auprès du Père tout en restant proche de notre 

humanité. Elle nous rejoint aussi bien dans nos moments de peine que dans 

les moments de joie. Visage de tendresse et d’amour maternel, elle ne cesse de  

nous montrer le chemin qui conduit à la vie. 

Tout au long de ce mois de mai, prenons le temps de prier notre 

Mère céleste. Confions-lui nos enfants qui vont recevoir l’eucharistie pour la 

première fois. Que Marie, notre mère les conduise chaque jour au cœur de 

Dieu. Que, par Marie, ces enfants découvrent dans le Christ la nourriture de 

vie. Confions à Marie nos jeunes qui vont faire leur profession de foi. Que 

notre mère leur donne d’être fiers de leur foi. Qu’elle leur donne l’audace de 

témoigner de la richesse et de la force de la foi dans nos sociétés qui, de plus 

en plus, tombent dans l’indifférence religieuse. 

Confions à Marie toutes nos familles, en particulier celles qui sont 

éprouvées par le deuil, la maladie ou la précarité. Que Marie soit le réconfort 

et le refuge de tous les cœurs qui souffrent. 

A toutes, à tous, je souhaite un mois de mai de fécondité humaine et 

spirituelle. « Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont 

chemins vers Dieu » 
 

Télesphore 

 

 
 

Agenda 
 

Mercredi 1 mai : 9H00 : Fête de saint Joseph, travailleur; messe fondée: 

famille Thienpont. 

Jeudi 2 mai: 18H00 : Saint Athanase, évêque et docteur de l’Eglise: messe 

fondée : Eulalie Denef 

Vendredi 3 mai : 18H00: Saints Philippe et Jacques, apôtres: messe fondée: 

Charles Leroy 
 

Dimanche 5 mai : 6ème dimanche de Pâques        Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  famille Senterre-Génicot (messe 

fondée) 

10H30 : Messe de Profession de foi de:  

Elise Delvaux, Antoine Mampaey, Florence Kaisin 
Lilli-Marie Lepin, Damien Borgniet. 

Messe en l’honneur de Sainte Rita pour une guérison 

Lectrice : lectures assurées par les communiants.  

H.a : non prévue 

Edc : non désignés 
 

Mercredi 8 mai : 9H00: messe fondée : famille Thienpont 
 

Jeudi 9 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur 
 9 H 00 : messe paroissiale pour Charles Leroy (messe fondée) 

 10 H 30 : messe communautaire pour la famille Senterre-Génicot  

(messe fondée) 

Lectrice : Micheline Bala.  

H.a : Sophie et Agnès 

Edc : non désignés 
 

Vendredi 10 mai: 18H00 : Saint Damien, prêtre: messe fondée : Charles 

Leroy 

 

 



Dimanche 12 mai: 7ème dimanche de Pâques        Année C 
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour Rosa Lorge 

10H30 : Messe  de Première communion de: Lucie Lecocq, Iseult Fauvie, Jeanne 
Levpuscek, Clémence Huybens, Max Majeur, Antoine Coorevits, Maxime Sibomana, 
Alexandre Lienart, Théo De Frutos, Juliette Ripak, Antonin Vanderdonck, Lisa 
Kivits, Isaline Claes, Morgane De Vooght, Brieuc Delville, Anton Demortier, Maurine 
Lebrun, Danica Delfosse, Aurélie Bala, Djanae Fergloute, Simon Fergloute: après la 

messe, baptême de: Lalie Fauvie. 
 

Lectrice : lectures assurées par les communiants. 

H.a : non prévue 

Edc : non désignés  

14 h 30 : baptême de Haley Falys 
 

Mercredi 15 mai : 9H00: messe fondée: Hortense Docq et famille  

Vendredi 17 mai: 18H00: messe fondée: Eulalie Denef 
 

Dimanche 19 mai: dimanche de la Pentecôte 
 

9H00 : Messe paroissiale    

10H30 : Messe communautaire: messe pour Jean-Paul Martin 

Lectrice : famille Borgniet 

H.a : Elodie et Marie 

Edc : non désignés 
  
Mercredi 22 mai : 9H00, sainte Rita de Cascia: messe fondée: Charles Leroy 

Vendredi 24 mai : 18 H : messe fondée : famille Senterre-Génicot 
 

Dimanche 26 mai : La Sainte Trinité  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Senterre-Génicot (messe 

fondée)  

10H30 : Messe communautaire  pour Rosa Lorge 

Lectrice : André-Marie Bouillon 

H.a : non prévue 

Edc : non désignés  
 

Mercredi 29 mai : 9H00: messe fondée : Emilie Bourgaux 

Vendredi 31 mai: 18H00 : Visitation de la Vierge: messe fondée : famille 

Senterre-Génicot 

Concert à Saint Vincent 
 

Le 5 mai 2013 à 18 heures : concert gratuit, par la Chorale CHŒUR DE CEZE 

Gourdargues – Provence ;«Chants du Ciel … Chants de la terre» 

Eglise St Vincent, Place St Vincent, 1457 Walhain 

Contacts:  Marc Adam, avenue des Châtaigniers, 28, 1640 Rhode Saint Genèse 
À  Nil St Vincent: Edith Chaidron: 010 65 12 77 

Souviens-toi de tes enfants... 

Vierge Marie, notre mère, 

souviens-toi de tes enfants  

qui trouvent la vie pesante  

et risquent de se décourager:  

sois près d'eux, Marie,  

ranime leur courage,  

garde-les dans l'espérance. 

Souviens-toi de tes enfants  

qui ont à cœur de suivre Jésus  

et veulent tenir compte de sa parole:  

sois près d'eux, Marie,  

pour soutenir leur générosité,  

et leur rappeler la joie promise  

aux disciples fidèles. 

Souviens-toi de nous, tes enfants,  

heureux de te proclamer bienheureuse  

parce que tu es sainte et belle,  

parce que tu es vivante auprès de ton Fils.   

Sois près de nous, 

qui sommes encore en chemin;  

sois près de nous,  

comme un signe d'espérance et de consolation. Amen 

De jour en jour avec Marie, Hervé Aubin, omi, éditions Novalis, Ottawa, 
1996 
 


