
 

  Paroisses : St Vincent,  St Martin              FEUILLE PAROISSIALE                            octobre  2013  
                                                          

Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Dans la tradition de l’Eglise, le mois d’octobre est plus 

particulièrement consacré au rosaire, la prière adressée à Marie. 

Certes, il y a déjà un mois consacré à Notre Dame, le mois de mai, 

pendant lequel les croyants expriment à Marie leurs sentiments de filiale 

affection. Mais, au mois d’octobre l’Eglise honore plus particulièrement 

Marie comme celle qui nous obtient les victoires dans les situations 

difficiles. Or, nous savons que certaines familles vivent des situations 

compliquées, de maladies, de précarité, de relations difficiles où les 

rancoeurs sont tenaces…Et il est souvent difficile d’extirper des cœurs toutes 

ces racines du mal qui vicient les relations humaines. C’est dans ces cas, que 

les croyants se tournent vers Marie, la médiatrice de toutes les grâces ! 

Lors des apparitions de Fatima, la Vierge Marie a tenu à répéter sa 

demande avec insistance : « Récitez le chapelet tous les jours » Comme le 

souligne Frère Michel de la Trinité : « La Vierge de Fatima vient nous révéler 

que le chapelet, loin d’être une dévotion tout à fait secondaire et facultative, 

est la condition  la plus ordinaire pour obtenir infailliblement toutes les 

grâces que nous lui demandons. Oui, elle est la médiatrice de toutes les 

grâces. » A vos chapelets donc ! Sainte Thérèse ne cessait de le rappeler : « Le 

mois d’octobre est là. Avec lui, l’Eglise appelle ses enfants pour qu’ils 

récitent en commun de belles prières du rosaire. Le soir, au moment où la 

nature fatiguée va s’endormir, les cœurs semblent reprendre une nouvelle 

énergie pour célébrer les louanges de la Reine du ciel. » 

A toutes, à tous, je souhaite un mois d’octobre plein de fécondité 

humaine et spirituelle sous le regard maternel de Marie. 

Télesphore 
 

Agenda 
Mercredi 2 octobre, 18 H : Saints Anges gardiens ; messe pour le curé 

Hublou (messe fondée) 

Vendredi  4 octobre : 9 H ; Saint François d’Assise: messe pour le curé 

Germain Stassin (messe fondée) 

Samedi 5 octobre : 17 H 30 : baptême d’Ethan, fils de Cédric et Nancy 

Salmon. 
 

Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  le curé Hublou  (messe fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Germain Stassin  (messe 

fondée) 

Lectrice: Marie-Aliénor Van Damme 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 9 octobre : 18H00: Saint Denis : abbé ; messe pour Claire Jossart 

 (messe fondée) 

Vendredi 11 octobre: 9H00 : messe pro jus habentibus (messe fondée) 

 
Dimanche 13 octobre: 28ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C  
   

9H00 : Messe paroissiale : messe pour le curé Hublou (messe fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe des familles ; messe pour  la famille 

Gilson-Gomand. 

Lecteurs: Agnès et Philippe Antoine  

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 16 octobre : 18H00: Sainte Marguerite-Marie Alacoque : messe 

pour la famille Lecouturier  (D.P st Vincent) 

Vendredi 18 octobre: 9H00 : Saint Luc, évangéliste : messe pour la famille  

Berger  (D.P st Vincent) 
 

Dimanche 20 octobre: 29ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C     
 

9H00 : Messe paroissiale : pas de messe 

10H30 : Messe communautaire : pas de messe 



Tout le monde est convié  à vivre le « Dimanche Autrement »  à Tourrines 

saint Servais. Il n’ y aura que cette messe pour toutes les paroisses de notre 

Secteur. Rendez-vous  de 9 H 30 à 12 H 
 

Mercredi  23 octobre : 18H00: Saint Jean de Capistran ; messe pour la 

famille Haubruge-Bastians (D.P st Martin) 

Vendredi 25 octobre: 9 H00 : messe pour Haubruge Michèle (D.P st 

Vincent) 

 

Dimanche 27 octobre: 30ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour le curé Hublou (messe fondée)  

10H30 : Messe communautaire : messe pour le curé Germain Stassin (messe 

fondée)  

Lectrice: Micheline Bala-Dossogne 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi  30 octobre : 18H00: messe pour  Zicot Geogette et René 

Haubruge (D.P st Martin) 

 

Vendredi 1 novembre : 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. 
 

Echo de la fête paroissiale 

 
Ce 22 septembre, comme de tradition, célébration de rentrée dans 

le jardin de la cure Saint Martin sous un ciel qui nous distillait de ci de là de 

véritables rayons d’or. Et les participants, sagement installées sur leurs bancs 

comme des hirondelles d’automne ont entendu des choses magnifiques. 

Jugez-en ! Saint Paul : « Je voudrais que tous les hommes prient les bras levés 

vers Dieu. Le Christ : « Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. » Le 

père Gilbert, via l’intention préparée par les enfants, s’adressant aux jeunes : 

« On vous passe notre amour, prenez-le et multipliez-le. » Et nous avons prié 

le Seigneur en lui disant : « Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de 

cette vie… » Et Notre Dame en lui chantant : « La première en chemin, 

Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. » 

Quelle plénitude de joie ! 

Pendant l’homélie, le Père Télesphore nous a expliqué les nouvelles 

orientations que notre évêque veut donner à nos paroisses en les regroupant 

en « unités pastorales » où nous formerons tous une communauté agissante 

et priante, dynamique et chaleureuse. Et comme l’amour de Dieu se vit en 

continu, au quotidien et dans le déroulement des étapes de la vie, et nos de 

temps à autre pour une occasion précise, notre évêque propose d’organiser        

une unité entre la première communion et la profession de foi et même au-

delà, dans une catéchèse « d’initiation chrétienne » afin de maintenir plus 

étroit leur lien avec la communauté. 

Après cette belle eucharistie, tout le monde est passé dans l’autre 

partie du jardin pour le »barbecue et l’amitié ». Là, nous avons entendu une 

communication de la Présidente de la Fabrique d’église Saint Martin 

exposant les difficultés et les obstacles dont souffre la Fabrique d’église dans 

son projet de restauration de l’église Saint Martin. Nous avons également 

entendu le projet de création des « compagnons de Saint Martin » proposé 

par Bernard Gillard. Ces compagnons se grouperaient pour apporter bonne 

volonté, bras, cerveaux, (et même portefeuille) pour sauver l’église au titre de 

patrimoine essentiel du village.  

Que Saint Martin nous aide à sauver son église. 

Micheline Bala-Dossogne 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

 

 

 

 

 


