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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de novembre reste marqué par la fête de la Toussaint. 

Celle-ci nous rappelle que la sainteté n’est pas réservée à quelques 

privilégiés. Nous sommes tous appelés à être des témoins de l’amour infini 

de Dieu pour chaque homme. C’est dans nos gestes simples du quotidien 

que se trace la voie de la sainteté. 

A toutes, à tous, je souhaite de vivre ce mois de novembre, dans la 

simplicité du cœur, dans l’engagement en Eglise et dans un esprit de 

témoignage sous le regard de Marie que ne cesse de dire à chacun : « Faites 

ce qu’il vous dira » 

 

Télesphore 
 

Agenda 

 
VENDREDI  1 novembre: TOUSSAINT : 9 H messe paroissiale : messe 

pour la famille Senterre-Génicot (messe fondée) 

10 H 30 : messe communautaire. Messe pour le curé Hublou (messe fondée) 

Lors de ces célébrations, la collecte sera faite pour le chauffage de l’église. 

15h00, la prière pour les défunts à l’église, suivie de la bénédiction des 

tombes : d’abord au cimetière de Nil-Saint-Vincent, ensuite autour de 

l’église Saint Martin.  

Lecteurs: Famille Borgniet 

 

Samedi 2 novembre : 9H : Commémoration des fidèles défunts. Messe pour 

tous les défunts de nos communautés paroissiales. 
 

Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     

9H00 : Messe paroissiale : messe pour  la famille Thienpont (messe fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour François Art et Hélène Renard    

Lecteur: André-Marie Bouillon 

H.a: Elodie et Cécile 

Edc: Damien et Laurent 
 

Mercredi 6 novembre : 18H00: messe pour Claire Jossart (messe fondée) 

Vendredi 8novembre: 9H00 : messe pro jus habentibus (messe fondée) 

 

Dimanche 10 novembre: 32ème 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 

Thienpont (messe fondée)  

Lecteurs: Sophie Demannez 

H.a: Anne-Marie  

Edc: Laurent et Maxime 

 

Lundi 11 novembre : 9 H 00 : Saint Martin : messe pour les Anciens 

combattants et prisonniers de guerre. 

Mercredi 13 novembre : 18H00: messe pour Claire Jossart (messe fondée)  

Vendredi 18 octobre: 9H00 : Saint  Albert le Grand, évêque et docteur de 

l’Eglise : messe pour la famille Thienpont (messe fondée) 

 

Dimanche 17 novembre: 33ème dimanche du Temps Ordinaire    Année C     
 

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

fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Alphones Marcoen et Vitalie 

Wuestenbergs 

Lecteurs: Kristel Hoet 

H.a: Agnès 

Edc: Florence et Djanaë 
 

Mercredi  20 novembre : 18H00: messe pour le curé Hublou (messe fondée)  



Vendredi 22 novembre: 9 H00 : Sainte Cécile : messe pour Claire Jossart 

(messe fondée) 

 

Dimanche 24 novembre: 34ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pro jus habentibus  (messe fondée)  

10H30 : Messe communautaire : messe pour Mireille Pirmez  

Lectrice: Dorothée Martin 

H.a: Sophie et  Yolande 

Edc: Benoît et Arthur 
 

Mercredi  27 novembre: 18H00: messe pro jus habentibus (messe fondée)  

Vendredi 29 novembre: 9 H00 : messe pour la famille Thienpont (messe 

fondée) 

 

Information : restauration église et cure Saint-Martin. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Il est tout d’abord important de préciser que les Fabriques d’églises sont soumises à 

la loi et ne peuvent agir librement.  

Tout investissement financier doit être contrôlé et approuvé par l’Evêché, la 

Commune et la Région wallonne. Cette  lourdeur procédurale entraîne des délais 

parfois importants avant de pouvoir réaliser des travaux. 

En matière financière, la Fabrique ne peut dépenser que le revenu des biens qu’elle 

possède, c’est-à-dire les intérêts, les fermages… Il est interdit de toucher aux biens 

eux-mêmes, sinon, éventuellement,  les transformer pour leur faire produire un 

meilleur revenu. 

Si la Fabrique ne dispose pas de suffisamment de revenus, la commune doit 

suppléer.  
 

Restauration de l’église Saint-Martin. 
 

Le dossier date de 2001. Ce qui signifie 12 ans de démarches, de dépenses en 

argent, en énergie, en temps, en soucis et à ce jour nous avons le sentiment de ne 

pas avoir beaucoup progressé, les différentes propositions faites ayant à chaque fois 

été rejetées par l’une ou l’autre tutelle administrative. 

Dans l’état actuel des choses, l’église est fermée pour raison de sécurité : des pierres 

tombent, le clocher n’est plus stable, l’électricité n’est plus aux normes… . La 

Fabrique a soumis un projet de rénovation complète représentant un budget de 

plus de 500.000€. Un minimum de 150.000€ doit être consacré pour uniquement 

ré-assurer la stabilité technique du bâtiment. Ce projet n’a toujours pas reçu le 

soutien des autorités communales … . La Fabrique ne possède pas les moyens 

financiers pour réaliser ce projet : tant que les autorités de tutelles s’y opposent le 

dossier ne pourra pas évoluer. 

Voilà pourquoi l’église est fermée. Voilà pourquoi les cloches sont 

muettes. 
 

 La cure Saint-Martin. 
 

  La cure actuelle est un bâtiment magnifique que nous aimons tous beaucoup. 

 Mais il doit être restauré ; il ne répond plus aux normes actuelles ; du point 

de vue     énergétique et entretien, c’est un gouffre financier. 

Des évaluations ont été réalisées pour envisager sa restauration, son 

éventuelle  transformation pour en valoriser une part… . Les chiffres ont été 

si élevés qu’il nous a paru plus rationnel de construire une nouvelle cure, 

étudiée pour toutes les fonctions attendues, écologiques, moderne …. 

Moyennant la vente, avec garanties sévères, de l’ancien bâtiment, nous 

pouvons réaliser ce projet quasiment sans bourse délier sur un terrain 

appartenant à la Fabrique. 

Tout comme pour l’église, la Fabrique a soumis son projet aux autorités de 

tutelles dont notamment la commune souhaitant construire un partenariat 

constructif avec celle-ci. Malgré tous les avantages évidents énumérés ci-dessus 

et un a priori oral positif, nous avons été très surpris de voir notre permis de 

bâtir refusé. Ce refus n’étant pas (suffisamment) fondé à nos yeux, nous 

avons introduit un recours que nous avons finalement gagné.  

Nous espérons pouvoir démarrer ce projet dans le courant de l’année 2014 si 

nous ne rencontrons pas d’autres obstacles. 

 

Toutes les suggestions constructives sont les bienvenues. 

Et nous espérons que vous comprenez mieux, maintenant, les difficultés 

auxquelles nous nous heurtons. 

 

Fabrique d’église Saint-Martin-Saint-Brice 

 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


