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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 

Une année nouvelle s’ouvre à nous. J’aimerais souhaiter à tous les 

habitants de Nil Saint Martin et Saint Vincent, une bonne, heureuse et 

sainte année 2014. 

Nous avons vécu de belles fêtes de Noël. La veillée de Noël a été 

superbe avec une présence de fidèles remarquable et une merveilleuse 

présence d’enfants. Ceux-ci ont vécu un temps de l’Avent, celui de Noël, 

marqué par des contes. Je poursuis ainsi dans cette lancée en vous proposant 

un conte de l‘Epiphanie : le concierge du ciel. C’est au travers de ce conte 

que je vous formulerais mes vœux. 

« Après que l’étoile eut guidé les Rois Mages jusqu’à la crèche, le 

concierge du ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la 

placer ? » Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations, et demanda aux 

myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu 

d’espace, faire une petite place à cette nouvelle venue. 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet 

ordre depuis toujours. Il est impossible de changer  notre ordonnance! »  Du 

côté de la Voie Lactée, de la Grande Ourse, même réponse : « Pas de 

place ! » « Que faire ? » se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier. 

Elle a guidé les Mages jusqu’au sauveur du monde. Elle a obéi à des lois 

particulières. Elle est très proche de la terre… Mais oui, voilà la solution ! Je 

vais la donner au monde. » Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile 

en mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit, et, 

comme le semeur, à la volée, il lança les éclats d’étoiles partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres 

des hôpitaux et devirent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour 

ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où, 

les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lumière frontale. 

D’autres encore se placèrent comme  fanaux sur les barques, dans les phares 

sur la mer pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers.  

Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. » 

 Chacune de nous a reçu un éclat de cette étoile. Mon veux le plus 

cher pour cette année 2014, c’est que chacun puisse faire briller  cet éclat de 

l’étoile de Noël.  A chacun de raviver, sans cesse, cet éclat de lumière et de 

paix, dans le cœur des hommes. 
  A toutes, à tous, bonne, heureuse et sainte année 2014. 

     

Télesphore 

 

Agenda 
 

Mercredi 1 janvier : 18H : Sainte  Mère de Dieu ;  journée mondiale de la paix: 

messe fondée  pour la famille Tienpont 

Vendredi 3 janvier : 9H00 : messe fondée pour la famille Pols. 
 

Dimanche 5 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour le curé Charles Dufour  

Lecteur : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés  

 

Mercredi  8 janvier : 18H00 : messe fondée pour le curé Henri Boucqueau. 

Vendredi 10 janvier : 9H00 : messe fondée pour Eulalie Denef. 
 

Dimanche 12 janvier : Fête du Baptême du Seigneur. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Pols 
 

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour  la famille Thienpont. 

Lecteur : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés 
 



Mercredi 15 janvier : 18H00, saint Rémi, évêque: messe fondée pour le curé 

Charles Defour. 

Vendredi 17 janvier : 9H00 : messe fondée pour le  curé Henri Boucqueau. 

Du 18-25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire          Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Tienpont 

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

Lecteur : voir feuille à l’église  

H.a : non désignés 

Edc : non désignés 

 

Mercredi  22 janvier : 18H00 : saint Vincent, diacre et martyr : messe fondée 

pour Eulalie Denef. 

Vendredi 24 janvier : 9H00 : saint François de Sales, évêque et docteur de 

l’Eglise : messe fondée pour Marie Bourgaux. 
 

Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire          Année A 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le famille Senterre-Génicot. 

10H30 : Messe des familles : messe pour  Art Adolphe 

Lecteur : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés  

 

Mercredi  29 janvier : 18H00 ; messe fondée pour le curé Auguste Bara. 

Vendredi 31 janvier : 9H00,  Saint Jean-Bosco, prêtre: messe fondée pour 

Immémoriale Fondation. 

 

Tour des crèches 2013 
 

Sans gel, ni pluie, ni neige, le tour 2013 a rassemblé plus de 300 personnes 

pour admirer 92 crèches ! Magnifique ! Merveilleux ! Formidable ! Aucun 

superlatif n’est suffisant pour exprimer l’éclat de cette réussite ! 

Et puis la magie de la conteuse avant le tour, l’allégresse des musiciens après, 

les délices à déguster et la chaleur des moments passés tous ensemble, en 

toute amitié, bien à l’abri dans notre église fleurie et décorée. Ce n’est pas 

forcément austère une église !  

Ah qu’il faisait bon, ce samedi, à vivre à Nil-Saint-Vincent-Saint- Martin ! 

C’est la participation et la mobilisation de tous qui rend tout cela possible. 

L’union fait la force ! Alors, merci, merci et merci ! 

 

Micheline 

 
 

CAMPAGNE ILES DE PAIX LES 10, 11 ET 12 JANVIER 2014                  

 

Des histoires d’hommes, de femmes et d’enfants qui accèdent durablement 

à d’autres conditions de vie, Iles de Paix les accumule depuis plus de 50 ans. 

Sur le terrain, les rendements agricoles des gens s’améliorent, leurs revenus 

croissent, l’eau potable se trouve à portée de main, l’enseignement est 

accessible. Aujourd’hui, c’est au Pérou, au Burkina Faso, au Bénin et au 

Mali. Il s’agit d’appuyer la détermination des gens, de soutenir leurs projets. 

Apprendre à pêcher plutôt que donner un poisson. 

La campagne Iles de Paix aura lieu les 10, 11 et 12 janvier. Vous pourrez 

acheter des pochettes de modules. C’est toujours 5 euros pièce, pour rester 

accessible à toutes les bourses. Chacun a le droit d’être solidaire ! Et sur ces 

5 euros, 4,95 euros serviront aux projets d’Iles de Paix.                                 

Si vous désirez participer à la campagne de manière active, n’hésitez pas à 

nous contacter : Solange Coche : 010/ 68 00 86,  Mimi Mahillon : 010/ 65 

12 21, Caroline Dossogne : 010/ 65 97 20. 

Plus d’infos sur http://www.ilesdepaix.org


