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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Permettez-moi de souhaiter  à tous, de bonnes vacances bien méritées. 

Partir en voyage ou profiter du plaisir de ne rien faire, à chacun sa conception des 

vacances ! Aimer la montagne ou la mer, partir à l’étranger vers des destinations 

prisées ou rester chez soi dans le calme…, peu importe, l’essentiel est de se 

détendre dans la sérénité, de profiter de la présence de ceux qu’on aime, de 

prendre du temps pour soi  et pour les autres, loin du stress habituel ou de la 

pression professionnelle. 

A ceux qui partent, je souhaite un séjour agréable fait de belles 

découvertes et de riches rencontres ! A ceux qui restent, je souhaite de vraiment 

se reposer, le cœur  et le corps en paix. 

Aux jeunes qui font partie des mouvements de jeunesse, je souhaite de 

vivre une heureuse expérience de camps comme lieu à la fois de détente et de 

rencontres inoubliables ! 

A tous, au nom de notre communauté paroissiale, je souhaite  de passer 

un agréable été que j’espère ensoleillé, sous le regard bienveillant de Dieu notre 

Père pour qui, chacun de nous est unique et précieux ! 

 

Télesphore 
 

Agenda 
 

Dimanche 7 juillet: 14ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour  Eulalie Denef (messe fondée)  

Lecteur: Famille Pierre 

10H00: Messe  à Perbais 

 
Dimanche 14 juillet: 15ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C  
   

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  Charles Leroy (messe fondée)  

Lecteur : Famille Smal 

10H00 : Messe  à Perbais 
 

Dimanche 21 juillet: 16ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C     
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour Charles Leroy (messe fondée)  

Lecteur: Marie-Aliénor Van Damme 

10H00 : Messe  à Perbais 
 

Dimanche 28 juillet: 17ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C     
 

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

Lecteur: Agnès et Philippe Antoine 

10H00: Messe  à Perbais 
 

Vendredi 2 août: 18.00: messe  pro jus habentibus. 
 

Dimanche 4 août: 18ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Charles Leroy (messe fondée)  

Lecteur: Yvonne Art 

10H0: Messe  à Perbais 
 

Vendredi 9 août : Sainte Thérèse Bénédicte de la croix ; 

 messe pour la famille Santerre–Génicot ( messe fondée) 
 

Dimanche 11 Août: 19ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  Charles Leroy (messe fondée)   

Lecteur : Micheline Bala 

10H 00: Messe  à Perbais 
 

Jeudi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
 

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

Lecteur : Famille Borgniet 

10H00 : Messe  à Perbais 
 



Vendredi 16 août: 18H00 : Saint Etienne de Hongrie: messe pour  Charles Leroy 

(messe fondée)  
 

Dimanche 18 Août: 20ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour  Emilie Bourgaux (messe fondée)  

Lecteur : André-Marie Bouillon 

10H0 : Messe  à Perbais 
 

Vendredi 23 août : 18H00 : Sainte Rose de Lima : messe pour la famille Senterre-

Génicot (messe fondée) 
 

Dimanche 25 Août: 21ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  Charles Leroy (messe fondée)  

Lecteur : Sophie Demanez 

10H00 : Messe  à Perbais 

Vendredi 30 août : 18H00 : messe pour la famille Senterre-Génicot (messe 

fondée) 

Célébrations pendant les vacances d’été 
 

Comme d’habitude, pendant les mois de juillet-août, il n’y aura qu’une seule 

messe le dimanche à 9 h. Pour la messe en semaine, il y en a une au Carmel à 8 h 

15. Je prends mes vacances tout le mois de juillet. Le prêtre qui assure le service 

est le Père Didier Kabutuka, curé de Perbais. En cas de décès, c’est lui qu’il faut 

appeler. Son téléphone fixe est le 010/652214 et le gsm le 0474/398598. Pour 

l’accès à l’église, ou d’autres dispositions pratiques, vous pouvez vous adresser à 

Louis Burny ( tél : 010/657888) ou à l’ancien doyen. Merci de votre 

compréhension. 

Abbé Télesphore 
 

Inscription à la catéchèse. 
 

Afin de mieux organiser la catéchèse de vos enfants pour l’année pastorale 2013-

2014, je vous invite à les inscrire à partir du 1 août. Les inscriptions se font par 

rendez-vous chez le curé. 

Pour la Première communion, les enfants qui entrent en 2ème année en 

septembre. Et pour la première année de profession de foi, les enfants qui entrent 

en 5ème  année.  Voici les coordonnées du curé : adresse : Place Saint Martin, 2. 

Tél : 010/655736 ; gsm : 0476/643896,  

e-mail: t.nyandwi@gmail.com. 

 

Barbecue paroissial 
 

La fête paroissiale a été fixée au dimanche 22 septembre 2013. Nous vous 

demandons de bloquer déjà cette date  dans vos agendas. Pour connaître les 

autres dates importantes de l’agenda paroissial, rendez-vous sur le site internet  de 

la paroisse. 

Prochaine parution de votre feuille paroissiale fin août. 
 

Mariage en vue 
 

Delphine Art et Fréderic Bousman, le 17 août  à 14 h 30 

Colienne de Plaen et Ludovic Holvoet, le 21 septembreà 13 h 30 

Notre communauté félicite et accompagne de ses prières les nouveaux foyers 

chrétiens ! 
 

Echo de la dernière messe des familles 

 
Messe festive ce 23 juin en l'honneur de tous les communiants et jeunes 

confirmés de l'année. Comme d'habitude, toute la communauté s'est muée en 

chorale et les voix jeunes tenaient hardiment leur partie! Nous avons chanté à 

Jésus :"Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi." Pendant que 

les plus jeunes s'activaient dans le fond de l'église, Saint Paul nous a affirmé avec 

force : "Frères, en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi."Que 

demander de plus? L'homélie a été en grande partie remplacée par la projection 

d'une vidéo dans laquelle des jeunes répondent à la question :"Qui est Jésus?" et 

les réponses sont fort variées... Puis trois témoignages qui montrent comment ils 

vivent avec Jésus, au quotidien, tout simplement, incarnant ainsi la théorie dans 

leur réalité. 

            Les petits sont alors allés piquer de magnifiques roses devant l'autel de la 

Vierge Marie. Et nous chantions : "Me voici, Seigneur, comme un enfant...". 

Et puis le coeur de la célébration, l'eucharistie. Une phrase relevée au passage : 

"Père, tu ne sais pas être loin des hommes, nous te disons merci." 

Un chant à Notre-Dame, une action de grâce, une bénédiction, un verre de 

l'amitié et nous avions tous chaud au coeur comme si l'été était brûlant... 

Bonnes vacances! 

Micheline 

 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

 


