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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de mai reste consacré à la dévotion mariale. Les chrétiens 

sont invités à se tourner davantage vers Marie, Mère de l’Eglise, Mère du 

Christ et notre Mère. 

Ce « mois de Marie » nous donne l’occasion de découvrir la place 

qu’elle tient dans la foi de l’Eglise. Dans notre tradition catholique, Marie 

est non seulement figure et modèle des croyants, de celles et ceux qui ont 

confiance en Dieu et en sa Parole, mais aussi, elle est pleinement associée à 

l’œuvre  du salut  de l’humanité accomplie par son Fils. Elle est appelée, à 

juste titre, «co-rédemptrice ». Dans la magnifique exhortation Evangelii 

Gaudium récemment publiée, le Pape François présente Marie en  termes 

concrets : « Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux 

en maison de Jésus, avec des pauvres langes et une montagne de tendresse. 

Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle 

est l’amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. » 

(& 286).  Visage de tendresse et d’amour maternel, Marie ne cesse de  nous 

montrer le chemin qui conduit à la vie. 

Tout au long de ce mois de mai, prenons le temps de prier notre 

Mère céleste. Confions-lui nos enfants qui vont recevoir l’eucharistie pour la 

première fois. Que Marie, notre mère les conduise chaque jour au cœur de 

Dieu. Que, par Marie, ces enfants découvrent dans le Christ la nourriture de 

vie. Confions à Marie nos jeunes qui vont faire leur profession de foi. Que 

notre mère leur donne d’être fiers de leur foi. Qu’elle leur donne l’audace 

de témoigner de la richesse et de la force de la foi dans nos sociétés qui, de 

plus en plus, tombent dans l’indifférence religieuse. 

Confions à Marie toutes nos familles, en particulier celles qui sont 

éprouvées par le deuil, la maladie ou la précarité. Que Marie soit le 

réconfort et le refuge de tous les cœurs qui souffrent. 

A toutes, à tous, je souhaite un mois de mai de fécondité humaine 

et spirituelle. « Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont 

chemins vers Dieu » 

 

Télesphore 

 

Agenda 

 
Vendredi 2 mai : 9H00 : messe fondée pour Immémoriale Fondation 

 

Dimanche 4 mai : 3ème dimanche de Pâques. Année A 
 

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

10H30 : Messe de  Profession de foi de: Nathan Bergiers, Henri David, Laora 

Delfosse, Maxence Delfosse, Eloïse Delville, Madeleine Jonard, Romane Lecocq, 

Claire Liénart, Emilie Noël, Juliette Marchand, Simon Fergloute. Félicitations aux 

communiants et à leurs familles.  

Messe fondée pour le curé Anatole Carpentier 

Lecteur : lectures assurées par les communiants.  

H.a : non prévue 

Edc : non désignés 

 

Mercredi 7 mai : 18H00 : messe fondée pour Charles Leroy 

Vendredi 9 mai : 9H00 : messe fondée pour Emilie Bourgaux  

 



Dimanche 11 mai : 4ème dimanche de Pâques. Année A 
 

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

10H30 : Messe de  Première communion  de:   Olivia Demannez,  Alexia 

Demannez,  Charles-Antoine Jaucot,  Olivier Gustin, Arnor Haulotte, 

Marius Heroufosse,  Elisa Haubruge, Thomas Haubruge,  Ayméric Claes,  

Aurélien Marchand,  Julien Delforge,  Adrien Georges. 

Félicitations aux communiants et à leurs familles. 

Messe pour André Colson et Juliette Marcoen 

Lecteur : lectures assurées par les communiants.  

H.a : non prévue 

Edc : non désignés 

 

16h: concert à l'église  

Mercredi 14 mai : 18H00: Saint Matthias: messe fondée pour la famille 

Senterre-Génicot 

Vendredi 16 mai: 9H00 : messe fondée pour Charles Leroy 

 

Dimanche 18 mai: 5ème dimanche de Pâques. Année A 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour Eulalie Denef  

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

Lecteur : non désigné 

H.a :  

Edc : Laurent et Simon 

 

Mercredi  21 mai : 18H00 : messe fondée pour Charles Leroy 

Vendredi 23 mai : 9H00 : messe fondée pour Hortense Docq et famille 

 

Dimanche 25 mai: 6ème dimanche de Pâques. Année A 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Emilie Bourgaux 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Jules Flémal et Juliette Art   

Lecteur: non désigné 

H.a : 

Edc : Nathan et Maxime 

 

Mercredi 28 mai : 18H00 : messe fondée  pour Marie Bourgaux 

 

Jeudi 29 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur 

 
9 H 00 : messe paroissiale: messe fondée pour la famille Senterre-Génicot 
10 H 30 : messe communautaire: messe fondée pour la famille Pols 
Lecteur : non désigné 
H.a : non prévue 
Edc : non désignés 
 

Vendredi 30 mai : 9 H00 : messe fondée pour Anatole Carpentier 

 

Concert à l’église Saint Vincent 
 

Dans le cadre des 150 ans de la Croix-Rouge de Belgique, la 

Maison Croix-Rouge de Mont-St-Guibert, Chastre et Walhain  vous 

invite à son Concert de Printemps, interprété par : La « Clé des 

Chants » chœur mixte ; L’ensemble « Isis » chœur d’étudiantes, sous 

la direction de Philippe Perreaux, le « trio Francine Cockenpot » V. 

Boulet, E. Chaidron,  M-C. Morant. 
 

Dimanche 11 mai 2014 à 16h00, à l’église St Vincent, place St 

Vincent, à 1457 Walhain. 

PAF : 10 euros – Gratuit pour les moins de 10 ans - Contact : 

E.Chaidron : 010 65 12 77. 

 
 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


