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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de mars reste marqué d’une part,  par la visite de notre 

doyenné par l’ archevêque, Monseigneur André Léonard, du  3 au 12 mars, 

et d’autre part, par le temps du Carême, temps fort  qui culminera par la 

fête de Pâques. 

Comme déjà annoncé dans notre feuille de février, notre évêque, 

Monseigneur Léonard, visitera notre doyenné. Sa démarche s’inscrit dans 

ses obligations relatives à sa fonction d’évêque de Malines-Bruxelles. En 

Effet, le code du droit Canon de l’Eglise précise : « L’évêque est tenu par 

l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle 

sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans (…) » (can. 396). Le 

directoire du ministère des évêques rappelle l’importance de cette visite. « La 

visite pastorale est l’un des moyens, et un moyen vraiment efficace, dont 

dispose l’évêque pour rencontrer de façon personnelle son clergé et les 

fidèles du peuple de Dieu, afin de les connaître, de les diriger, de les 

exhorter à vivre dans la foi leur vie chrétienne, et de se rendre compte en 

personne de l’efficacité réelle des structures et des moyens du service 

pastoral » (Directorium de pastorali episcoporum ministerio, n. 166). Venez 

nombreux accueillir notre archevêque et lui soumettre éventuellement vos 

désiderata sur l’église que vous voulez construire au sein de nos villages. 

Ceux qui ne disposent pas de moyens de transport, surtout les personnes 

âgées, qui souhaitent  participer aux eucharisties ou aux rencontres 

organisées peuvent  s’adresser au curé. Un service de transport sera organisé. 

Ce mois de mars nous introduit également dans le temps fort du 

Carême. Ce temps de quarante jours, temps de jeûne, de prière et de 

partage, chemin ouvert vers la joie de Pâques. Profitons de ce temps pour 

« revenir » à Dieu. Vivons ces quarante jours comme un cadeau, un moment 

favorable pour f aire halte et profiter de la rencontre avec un Dieu qui ne 

cesse de combler l’homme. 

A toutes, à tous, je souhaite un bon mois de mars, de fécondité 

humaine et spirituelle. 

 

 

Télesphore 

 

Agenda 
 

Dimanche 2 mars : 8ème dimanche du Temps ordinaire. Année A 

 

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

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

Collecte pour les instituts de santé en Brabant Wallon 

Lectrice :  

H.a : Sophie  

Edc : Damien et Maxime 

 

Mercredi  5mars : 18H00 : Mercredi des Cendres. Début du carême; messe 

fondée  pour le curé Charles Defour. 

Vendredi 7 mars : 9H00 : Stes Perpétue et Félicité, martyres : messe fondée  

pour Henri Boucqeau 

 

Dimanche 9 mars : 1er dimanche du Carême. Année A 

 

9H00  et  10H 30: pas de messes. Tout le monde est convié à la messe de 

confirmation célébrée par notre archevêque, Monseigneur Léonard, à 

Walhain. 

Les jeunes de notre communauté qui seront confirmés sont : Damien 

Borgniet, Elise Delvaux et Florence Kaisain. Portons-les dans notre prière. 

 

Mercredi 12 mars : 18H00: messe fondée pour le curé Auguste Bara 

Vendredi 14 mars: 9H00 : messe fondée pour Immémoriale Fondation 

 



 

Dimanche 16 mars: 2ème dimanche du Carême          Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Burny et apparentées 

10H30 : Messe communautaire : messe  fondée pour le curé Anatole 

Carpentier 

Lectrice :  

H.a : Marie et Anne-Marie 

Edc : Arthur et Nathan 

 

Mercredi 19 mars : 18H00 : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie : messe 

fondée pour Eulalie Denef 

Vendredi 21 mars : 9H00 : messe fondée pour Marie Bourgaux 

 

Dimanche 23 mars: 3ème dimanche du Carême          Année A 

   

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Charles Leroy 

10H30 : Messe communautaire : messe des familles, messe fondée pour  la 

famille Senterre-Génicot 

Lectrice :   

H.a : Bénédicte et Géraldine 

Edc : Laurent et Djanë 

  

Mercredi 26 mars : 18H00 : messe fondée  pour Hortense Docq et famille 

Vendredi 28 mars : 9 H00 : messe fondée pour Emilie Bourgaux. 

 

Dimanche 30 mars : 4ème dimanche du Carême          Année A 
 

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

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

Collecte obligatoire pour le carême de Partage I 

Lectrice :  

H.a : Sophie et Anne-Marie   

Edc : Arthur et Benoît 

 

 

 

Visite de Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de 

Malines-Bruxelles au doyenné de Walhain-Chastre. 

 

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

être obtenu sur demande au curé. En outre, il est 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 19 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 

 

 

« Suivre Jésus veut dire le mettre à la première place, se dépouiller de 

beaucoup de choses qui étouffent notre cœur » (le Pape François) 

 

En ce mois de mars, voici l’intentions universelle proposée : 

«  Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes 

les cultures. » 

 

 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


