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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 
Ce mois de février reste marqué par le temps ordinaire, le temps où la 

grâce des fêtes nous aide à être davantage des témoins du Christ. 

Mais, comment dans notre monde, aux mutations sociales et culturelles 

profondes, être véritablement témoins et bâtisseurs d’un monde juste et ajusté 

au plan du salut du Christ ? Notre Pape François nous fournit des pistes dans 

son Exhortation apostolique intitulé « Evangelii gaudium » (la joie de 

l’Evangile), publié le 26 novembre 2013. 

Ce document très personnel du Pape, fait éclater au grand jour la 

culture et l'intelligence d'un homme de terrain, d'un pasteur proche de ses 

brebis. Il précise les chemins que la pastorale doit emprunter dans un avenir 

immédiat. C'est, en quelque sorte, une invitation à retrouver une vision 

prophétique et positive de la réalité, sans pour autant se cacher les difficultés. 

Le Pape réaffirme, avec force, que l'évangélisation est la mission 

première de l'Eglise. Une mission toujours nouvelle qui n'est pas l'apanage 

d'une élite, mais la tâche de tout baptisé et de toute l'Eglise, sans cesse appelée à 

se réformer et à "sortir d'elle-même". Ce document, complet et concret vaut la 

peine d'être abordé. Chacun peut y puiser selon sa situation ou sa vocation. Les 

prêtres y trouveront des pistes pour accomplir la mission évangélisatrice, même 

pour soigner les homélies auxquelles le Pape consacre 9 articles. Les chrétiens 

tièdes ou hésitants y trouveront de quoi raviver leur flamme; les pauvres se 

sentiront soutenus et aimés, les hommes politiques et tous ceux qui sont au 

service de la collectivité y trouveront des motifs d'encouragements. Tous, 

pourront comprendre que la source de la joie se trouve dans la rencontre et 

l'amitié avec le Christ. 

Je vous recommande donc vivement de lire cette exhortation et surtout 

de retrouver la joie de croire et d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 

Voici quelques extraits caractéristiques du style limpide et concret du 

Pape: 

"L'Eglise n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place 

pour chacun avec sa vie difficile" 

" L'Eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n'est 

pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour 

les faibles" 

"Nous sommes appelés à êtres des personnes amphores pour donner à boire aux 

autres. Parfois, l'amphore se transforme en une lourde croix, mais c'est 

justement sur la Croix que le Seigneur transpercé, s'est donné à nous comme 

source de vie. Ne nous laissons pas voler l'espérance!" 

A tous, à tous, je souhaite un mois de février plein de joie de l'Evangile! 

Télesphore 

 
Visite de Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de 

Malines-Bruxelles au doyenné de Walhain-Chastre. 

 

Du 3 au 12 mars 2014, notre évêque va visiter notre doyenné. Il 

commencera sa visite par une célébration de la messe dans notre église, à Saint 

Vincent, le 3 mars à 18 h 30. Bloquez déjà cette date. L’organisation pratique 

vous sera communiquée dans le courant du mois de février.  

 Voici le programme succin de sa visite. Le programme complet peut 

être obtenu sur demande au curé. En outre, il sera affiché à l’église. 
 

Lundi 03/03/14 : Eucharistie à 18 h 30 à l'église St-Vincent à Nil-St-Vincent 

Vendredi 07/03/14 : Conférence « La place de la famille dans nos sociétés 

                                  occidentales » à 20 h à l'église St-Martin de Blanmont 

Dimanche 09/03/14 : Eucharistie et Confirmation à 10 h en l'église Notre- 

                                    Dame de Walhain 

Dimanche 09/03/14 : Eucharistie et Confirmation à 15 h en l'église Notre- 

                                   Dame-Alerne de Chastre 

Dimanche 09/03/14 : Conférence « La foi chrétienne dans un monde 

sécularisé » 

                                    à 20 h à l'église Sts Joseph et Martin de Sart-Walhain 

Lundi 10/03/14 : Eucharistie à 14 h en l'église St-Pierre à Noirmont 

Lundi 10/03/14 : Adoration et complies à 18.30 h en l'église St-Servais de  

                            Tourinnes-St-Lambert 

Mardi 11/03/14 : Eucharistie à 18 h à l'église Ste-Thérèse de l'enfant Jésus de 

Perbais 



   20h : conférence « Perspective d’avenir pour une 

catéchèse unifiée » à la  salle de la Forge à Perbais 

Mercredi 12/03/14 : Messe d'action de grâce à 18 h à l'église Notre-Dame de 

                                  Walhain 

Mercredi 12/03/14 : Souper pour tous à 20 h dans la salle Notre-Dame de 

Walhain 

 

Agenda 

 
Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur au Temple 

 

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

10H30 : Messe communautaire : messe pour la famille Pols ; Collecte spéciale : 

Fonds des animateurs pastoraux. 

Lecteur : non désigné  

H.a : Sophie et Géraldine 

Edc : Arthur et Maxime 

 

Mercredi  5 février : 18H00 : Sainte Agathe, vierge et martyre : messe fondée 

pour le curé Auguste Bara 

Vendredi 8 février : 9H00 : messe fondée pour Immémoriale Fondation 
 

Dimanche 9 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire A. 

 

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

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

Lecteur : non désigné  

H.a : Catherine et Marie 

Edc : Damien et Simon 
 

Mercredi 13 février : 18H00, Sainte Gertrude, religieuse : messe fondée pour la 

famille Pols 

Vendredi 14 février : 9H00, Saint Cyrille, moine et Méthode, évêque : messe 

fondée pour le curé Henri Boucqueau 
 

Dimanche 16 février: 6ème dimanche du Temps Ordinaire A. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour le curé Auguste Bara  

10H30 : Messe communautaire : messe fondée  en l’honneur de Notre Dame 

(M) 

Lecteur : non désigné  

H.a : Bénédicte et Yolande 

Edc : Benoît et Maxime 
 

Mercredi  19 février : 18H00, Saint Boniface de Bruxelles, évêque : messe 

fondée pour la famille Senterre-Génicot 

Vendredi 21 février : 9H00, Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise: 

messe fondée pour Immémoriale Fondation 
 

Dimanche 23 février: 7ème dimanche du Temps Ordinaire A. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Anatole Carpentier 

10H30 : Messe des familles: messe pour la famille Thienpont  

Lecteur : non désigné 

H.a : Géraldine et Anne-Marie 

Edc : Laurent et Djanaë 
 

 Mercredi 26 février : 18H00 : messe fondée pour Eulalie Denef 

Vendredi 28 février: 9H00 : messe fondée pour Marie Bourgaux 
 

Echo de la messe des familles. 

 

Dimanche 26 janvier : messe des familles ! Ecoutez ce qui s’y est 

entendu : « Dieu est notre ami. Il nous donne rendez-vous le dimanche. Oh Fils 

Amour, tu as tout dit, tu as tout donné. Soyez en parfaite harmonie de pensée 

et de sentiments ! Le Royaume de Dieu est tout proche. La foi est un trésor. 

Nous avons la chance d’avoir rencontré le Christ qui nous aime. Prends ma vie, 

Seigneur, que ma vie soit prière. Nous célébrons le jour où le Christ est 

ressuscité d’entre les morts… » 

N’est-ce pas là une délectable nourriture ? Chaque phrase mérite qu’on s’y 

arrête ! 

Et puis, comme c’est la messe des familles, les enfants étaient mis à 

l’honneur : deux d’entre eux ont lu la première et la deuxième lecture, quatre 

ont présenté les intentions, et les petits ont fleuri l’autel de petites bougies 

rougissantes de joie. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants » Ce 

dimanche, à Nil, ils sont venus ! 

 

Micheline Bala-Dossogne 


