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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Permettez-moi de souhaiter  à tous, de bonnes vacances bien méritées. 

Partir en voyage ou profiter du plaisir de ne rien faire, à chacun sa conception 

des vacances ! Aimer la montagne ou la mer, partir à l’étranger vers des 

destinations prisées ou rester chez soi dans le calme…, peu importe, l’essentiel 

est de se détendre dans la sérénité, de profiter de la présence de ceux qu’on 

aime, de prendre du temps pour soi  et pour les autres, loin du stress habituel 

ou de la pression professionnelle. 

A ceux qui partent, je souhaite un séjour agréable fait de belles 

découvertes et de riches rencontres ! A ceux qui restent, je souhaite de vraiment 

se reposer, le cœur  et le corps en paix. 

Aux jeunes qui font partie des mouvements de jeunesse, je souhaite de 

vivre une heureuse expérience de camps comme lieu à la fois de détente et de 

rencontres inoubliables ! 

A tous, au nom de notre communauté paroissiale, je souhaite  de 

passer un agréable été que j’espère ensoleillé, sous le regard bienveillant de Dieu 

notre Père pour qui, chacun de nous est unique et précieux ! 

 

Télesphore 

Agenda 
 

Dimanche 6 juillet: 14ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A     
 

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

 

10H00: Messe  à Perbais : messe fondée pour Charles Leroy 

 
Dimanche 13 juillet: 15ème dimanche du Temps Ordinaire    Année A  
   

9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour Emilie Bourgaux 

 

10H00 : Messe  à Perbais : messe fondée pour a famille Senterre-Génicot 

 

 

Dimanche 20 juillet: 16ème dimanche du Temps Ordinaire    Année A     
 

9H00 : Messe paroissiale: messe fondée pour Charles Leroy  

 

10H00 : Messe  à Perbais : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot 
 

Dimanche 27 juillet: 17ème dimanche du Temps Ordinaire    Année A     
 

9H00: Messe paroissiale: messe  fondée pour Léon Tilman ( DP) 

 

10H00: Messe  à Perbais : messe fondée pour le curé Hublou 
 

Dimanche 3 août: 18ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour Charles Leroy (messe fondée)  

 

10H0: Messe  à Perbais  
 

 

Dimanche 10 Août: 19ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A  

 

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

 

10H 00: Messe  à Perbais  
 

Vendredi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pro jus habentibus ( DP) 

 

10H00 : Messe  à Perbais  
 

 

Dimanche 17 Août: 20ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A  
 

9H00 : Messe paroissiale: messe fondée pour  Charles Leroy 

 

10H0 : Messe  à Perbais 



 

Dimanche 24 Août: 21ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A  
 

9H00 : Messe paroissiale : messe  pour la famille Dussart-Hairson et Gilbert 

Pigeon.    

  

10H00 : Messe  à Perbais 

 

Dimanche 31 Août: 22ème dimanche du Temps Ordinaire     Année A  
 

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

 

10H00 : Messe  à Perbais 

 

Célébrations pendant les vacances d’été 
 

Comme d’habitude, pendant les mois de juillet-août, il n’y aura qu’une seule 

messe le dimanche à 9 h. Pour la messe en semaine, il y en a une, au Carmel, 

chaque jour, à 8 h 15. Je prends mes vacances tout le mois d’août. Le prêtre qui 

assure le service est le Père Didier Kabutuka, curé de Perbais. En cas de décès, 

c’est lui qu’il faut appeler. Son téléphone fixe est le 010/652214 et le gsm le 

0474/398598. Pour l’accès à l’église, ou d’autres dispositions pratiques, vous 

pouvez vous adresser à Louis Burny (tél : 010/657888) ou à l’ancien doyen. 

Merci de votre compréhension. 

Abbé Télesphore, curé 
 

Inscription à la catéchèse. 
 

Afin de mieux organiser la catéchèse de vos enfants pour l’année pastorale 2014-

2015, je vous invite à les inscrire à partir du 1 septembre 2014. Les inscriptions 

se font par rendez-vous chez le curé. 

Pour la Première communion, les enfants qui entrent en 2ème année en 

septembre. Et pour la première année de profession de foi, les enfants qui 

entrent en 5ème  année.  Voici les coordonnées du curé : adresse : Place Saint 

Martin, 2. Tél : 010/655736 ; gsm : 0476/643896,  

e-mail: t.nyandwi1457@gmail.com. 

 

 

Des nouvelles de la Quinzaine de la Croix-Rouge à Walhain, (Mai  
2014)  
  

Un immense merci aux directions, instituteurs et institutrices, 

écoliers et parents des écoles de Walhain, Perbais et Nil Saint Vincent ainsi 
qu’à Madame Simone Smets, pour leur participation très active à la 

Quinzaine du mois de mai dernier. Ensemble, grâce à la distribution et la 

vente des pochettes de pansements (5 euros/pièce), vous avez rassemblé la 

somme de 1095 euros! Cette belle récolte sera destinée aux différentes 

activités de la Maison Croix- Rouge “MonChaWal”, entre autres, achat de 

matériel paramédical, formations Alpha (apprentissage du français aux 

primo arrivants), accompagnements Hestia (visites de courtoisie à domicile), 

aides alimentaires, organisation de formations en Premiers Secours ...) 

  Merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé au concert donné 

ce 11 mai à l’Eglise de Nil Saint Vincent. Le bénéfice 550 € a été attribué à 

“La Croix-Rouge sur roues”, véhicule destiné à approcher les personnes en 

difficultés en Brabant Wallon (kit hygiène et hiver, vêtements, aides 

alimentaires, pour les personnes précarisées, dans les campings de Ramillies 

et Genappe et les logements sociaux de Tubize). 

   

Pour la MCR MonChaWal (Maison Croix-Rouge de Mont St 

Guibert, Chastre et Walhain), 

Edith Chaidron.                         www.croix-rouge.be   

 

 Baptêmes 
 

A été baptisé le 21 juin: Théo Delguelde. Seront baptisés au mois de juillet :  

Romain Krenc, le 5/7 et Roxane Haeck, le 6/7. Bienvenus aux enfants dans 

la famille chrétienne et félicitations aux parents, parrains et marraines. 
 

Mariage en vue 
 

Sébastien Gustin et Valérie Degembe se diront oui devant la Seigneur, le 16 

août  à 11 h 30, en l’église saint Vincent. Portons-les dans la prière 
 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

 


