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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

Ce mois de décembre s’ouvre avec le temps de l’Avent et inaugure une 

nouvelle année liturgique. Durant les quatre semaines de l’Avent, les chrétiens 

préparent leur cœur à la venue de Dieu sur la terre des hommes. Révélation 

extraordinaire du christianisme. En effet, comme le souligne l’abbé Gabriel 

Ringlet, aucune autre religion n’a osé aller aussi loin pour faire descendre Dieu 

de son piédestal et le rendre à ce point proche de l’homme.  

Le message de Noël rappelle ainsi la révélation de l’incarnation : la venue 

d’un Dieu fragile, qui n’est pas venu « jouer à l’homme », mais se faire pleinement 

homme, partageant les blessures et les souffrances humaines, les joies et 

l’espérance des hommes. 

Que ce temps de l’Avent et de Noël soit des moments favorables pour 

chacun de rencontrer un Dieu proche, qui marche à nos côtés, et qui ne nous 

abandonnera jamais. 

Que cette nouvelle année liturgique permette à chacun de reprendre 

souffle dans la force de l’Evangile. 

A toutes, à tous, je souhaite un bon temps de l’Avent et une bonne fête 

de Noël. 
 

Télesphore 

 

Agenda 
 

Dimanche 1 décembre: 1er  dimanche de l’Avent      Année  A     

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Burny-Bosse 

10H30 : Messe  des familles pour la famille Senterre-Génicot (messe fondée)   

Lecteur: Famille Peeters 

H.a: Elodie et Marie 

Edc: Florence et Lilli-Marie 
 

Mercredi 4 décembre : 18H00: Fête de Saint Jean Damascène, prêtre et 

docteur de l’Eglise : messe pour le curé Hublou (messe fondée) 

Vendredi 6 décembre: 9H00: Fête de saint Nicolas, évêque : messe pour  la 

famille Thienpont (messe fondée) 

 

Dimanche 8 décembre: 2ème dimanche de l’Avent    Année A  
   

9H00 : Pas de messe 

10H30 : Pas de messe. Toutes nos communautés paroissiales sont invitées à la 

messe solennelle d’inauguration de l’Unité Pastorale. La messe sera présidée 

pas notre évêque auxiliaire Monseigneur Jean-Luc Hudsyn. Venez nombreux !  
 

Mercredi 11 décembre: 18H00: fête de saint Damase I, pape : messe pour la 

famille Pols (messe fondée)  

Vendredi 13 décembre: 9H00 : Sainte Lucie, vierge et martyre : messe pour le 

curé Hublou (messe fondée) 
 

Dimanche 15 décembre: 3ème dimanche de l’Avent    Année A     
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour une intention particulière (c) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Louis Wuestenberghs. 

Lecteur: pas désigné 

H.a: Anne-Marie 

Edc: Damien et Simon 
 

Mercredi  18 décembre : 18H00: messe pour  la famille Thienpont (messe 

fondée)  

Vendredi 20 décembre: 9 H00 : messe pour le curé Hublou (messe fondée) 
 

Dimanche 22 décembre: 4ème dimanche de l’Avent     Année A  
 

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

10H30 : Messe communautaire : messe pour  le curé Hublou (messe fondée) 

Lecteur: pas désigné 

H.a: Sophie et Agnès 

Edc: Benoît et Maxime 
 



Mardi 24 décembre : 18h : veillée de Noël pour toutes les paroisses de 

l’Unité pastorale. Tous les enfants de la catéchèse sont particulièrement 

invités. Ceux qui le souhaitent peuvent se déguiser en anges, en bergers, en 

moutons… On fera une crèche vivante ! 
 

Mercredi 25 décembre : Fête de Noël 
9H00 : Messe paroissiale : messe pour le curé Hublou(messe fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour la famille Senterre-Génicot 

(messe fondée) 

Lecteur : non désigné 

H.a : non prévue 

Edc : non désignés 

 

Vendredi 27 décembre: 9 H00 : fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste : 

messe pour le curé Charles Defour (messe fondée) 
 

Dimanche 29 décembre: Fête de la Sainte famille 

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

10H30 : Messe  communautaire : messe pour la famille Pols (messe fondée) 

Lecteur: pas désigné 

H.a: Elodie et Yolande 

Edc: Lilli-Marie et Djanë 

 

Les Compagnons de St Martin 
 

Depuis quelques années, l’église de St Martin est fermée au public pour 

des raisons de sécurité. Sans entrer dans les arcanes administratifs, les explications 

interminables ou les responsabilités en la matière, il est dommage de constater 

que le dossier n’avance guère. 

Cette église est donc à un semi abandon et risque de rapidement se détériorer de 

manière irréversible. 

Indépendamment des convictions de tout un chacun, elle reste un 

monument de qualité artistique indéniable qui fait partie de notre horizon, de 

notre patrimoine, de notre village. 

Le but de ce papier est de vous en faire prendre conscience. 

Fonder les « Compagnons de St Martin » reviendrait à se mobiliser pour, 

bénévolement, apporter sa pierre à l’édifice. 

Autour de son clocher, de nombreuses qualifications professionnelles 

permettraient de lui redonner une fonction, ecclésiastique ou autre d’ailleurs. 

Artisanales ou intellectuelles, toutes les professions y trouveraient de quoi faire. 

Seule la volonté de s’y attacher doit déclencher ce projet. 

Pour en faire part, envoyer vos commentaires et réflexions à l’adresse 

mail : compagnonsdesaintmartin@gmail.com 

 

Un Compagnon 

 

Tour des crèches 2013 
 

Décembre, c’est Noël, c’est la crèche ! Chez nous, c’est le tour des crèches ! Celui 

de 2013 aura lieu le 21/12/2013 dès 16 h 45. Souvenez-vous, l’an dernier, on a 

admiré 73 crèches. C’était superbe ! Il n’ y a plus qu’à égaler ou dépasser. Une 

chose étrange : Saint Vincent est plus étendu et plus peuplé que Saint Martin et 

pourtant, il y a davantage de crèches à Saint Martin ! 

Dans 20 ans, tous les enfants qui participent maintenant au tour des crèches 

raconteront à leurs enfants : « Tu sais, moi aussi, quand j’étais petit… » A Nil-Saint-

Vincent-Saint-Martin, le jour  du tour des crèches, tout le monde est heureux ! 

 

Micheline Bala-Dossogne 

 

Fête du Christ-Roi et envoi des catéchistes 

 
     24 novembre: messe du Christ-Roi. La chorale chante d'entrée: "Tressaillez de 

joie, car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu."Le mot d'accueil rappelle 

que la paroisse est une grande famille qui rassemble toutes les familles. Un conte 

nous apprend que tout ce que nous donnons au Roi (à Dieu) se transforme en or 

et bien plus encore. Et l'homélie  devient un dialogue entre le prêtre et les enfants 

sur ce thème des rois de la terre, du Christ roi de l'univers et de tous les rois. Et un 

enfant nous a tous émerveillés en déclarant que son papa ne porte pas de couronne 

et est pourtant le roi de la famille. Quelle belle royauté! 

    Comme Jésus-Roi, nous devons assumer nos charges et servir avec humilité. 

Vient alors la bénédiction et la prière d'envoi des catéchistes qui vont, pendant un 

an, parler de Jésus à nos enfants plongés dans le tourbillon de la vie moderne. 

Des enfants ont lu les intentions; les petits, en procession, ont apporté les 

offrandes et de claires flammes pour illuminer l'autel et, pendant l'eucharistie, la 

chorale a recommandé : "Donne la paix à ton frère". 

    Puis, comme de coutume, fraternellement, nous avons bu un verre de l'amitié 

avant de nous séparer. 

                                                                   Micheline Bala-Dossogne 

 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


