
Vincent,  St Martin              FEUILLE PAROISSIALE                                   septembre 2014 

                                                     

 Petit mot du curé. 

 
Chers paroissiens, 

 

Après deux mois de vacances bien méritées, nous voici prêts pour une 

nouvelle année pastorale. Les activités ordinaires de la vie paroissiale vont 

reprendre : la catéchèse, les messes en semaine, nos messes dominicales, nos 

réunions… 

Il n’est pas vain de vous rappeler que depuis un an, nous nous  sommes 

engagés dans une collaboration avec les paroisses voisines dans une structure 

appelée UP(unité pastorale) qui regroupent les paroisses de Walhain, de 

Tourinnes et de Nil. Au cours de cette année pastorale, nous allons mettre 

davantage nos richesses dans quelques domaines de la pastorale.  

La catéchèse reste au cœur de la vie paroissiale. Nous allons préparer la 

mise en route de la catéchèse unifiée qui va commencer concrètement en 2016. 

Il y aura probablement des réticences et des réactions défavorables. Mais il y va 

de la vitalité de nos paroisses si on veut éviter la routine et la sclérose qui 

guettent ceux qui défendent les traditions sans discernement. 

Notre évêque insiste sur le pôle-jeunes. Nous allons proposer aux 

jeunes un chemin de foi et soutenir leur recherche spirituelle. 

Nous allons intensifier nos célébrations communes à l’occasion des 

grandes fêtes ou des temps forts liturgiques. Notre ambition est de constituer 

des assemblées liturgiques rayonnantes et joyeuses, dynamiques et profondes. 

Nous allons dynamiser les équipes de visiteurs des malades et des  

personnes isolées. Comme le suggère notre pape François, il faut oser 

aujourd’hui sortir de nos sacristies pour annoncer le Christ, frère de tous les 

hommes, particulièrement proche des plus fragiles et des écorchés de la vie. 

Notre Eglise compte sur chacun parmi vous. 

A toutes, à tous, je souhaite une année pastorale pleine de fécondité 

humaine et spirituelle. 

 

Télesphore 

Agenda 
 

Mercredi  3 septembre : 18H00 : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de 

l’Eglise; messe fondée  pour  la famille Senterre-Génicot 

Vendredi 4 septembre : 9 H00 : messe pro jus habentibus (D.P) 

 

Dimanche 7 septembre : 23ème   dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe  pour les défunts (D.P)  

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot. 

Collecte obligatoire en faveur de Domus Dei 

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  

 

Mercredi  10 septembre: 18H00 : messe fondée  pour le curé Hublou 

Vendredi 12 septembre : 9 H00 : Le Saint Nom de Marie; messe fondée pour 

Claire Jossart. 

 

Dimanche 14 septembre : La Croix Glorieuse du Seigneur 

 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Pierlot-Henry 

(D.P)   

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  

 

Mercredi 17 septembre: 18H00: Saint Lambert, évêque et martyr ; messe pour le 

curé Hublou 

Vendredi 18 septembre : 9H00 : Saint Janvier, évêque et martyr ; messe fondée 

pro jus habentibus 
 

 



Dimanche 21 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

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

10H30 : Messe communautaire : messe de rentrée pastorale : messe  fondée 

pour le curé Hublou 

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  

Mercredi 24 septembre : 18H00 : messe fondée pour  le curé Germain Stassin 

Vendredi 26 septembre : 9H00 : Saints Côme et Damien: messe fondée pour  

Claire Jossart 

 

Dimanche 28 septembre: 26ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour le curé Hublou : collecte 

pour la présence chrétienne dans les médias   

H.a : non désignés  

Edc : non désignés  

 

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. 

 

Pèlerinage à Banneux : samedi 20 septembre 

Comme chaque année, un pèlerinage à Banneux est organisé. Les inscriptions 

se font chez Yvonne Art : 010/655464. Inscrivez-vous sans tarder. 

 

                          Une journée avec Marie 

« Médiatrice et Reine » organise le mardi 7 octobre 2014 de 10 à 16h une 

journée de rencontre : messe, partage, enseignement, ressourcement spirituel 

avec Marie à la cure Saint Martin. 

Tout le monde est le bienvenu, abonné ou pas et tout est gratuit. On vous 

demande seulement d’apporter votre pique-nique, sachant que vous recevrez 

de la soupe et du café 

Pour une bonne organisation, merci de me prévenir au 010/650183 ou 

dossomich@hotmail.com. Et si vous voulez vous abonner, septembre est le 

bon moment : 17€ pour 18 mois au lieu de 20€ pour un an. Tous ceux qui 

lisent cette revue vous en diront du bien. Et c’est Marie elle-même qui 

l’inspire. C’est tout dire. 

Micheline Bala-Dossogne 

 Agenda 2014-2015 

 

Septembre 2014 : 27/9: journée de rencontre de tous les groupes de caté 

de l’UP ; 28/9 : messe de rentrée pastorale 

Octobre 2014 :        26 /10 : messe des familles 

Novembre 2014 :     1/11 : Toussaint ; 30/11 2014 : 1er dimanche de 

l’Avent. Dimanche Autrement à Walhain. Toutes les paroisses de l’UP de 

Walhain sont conviées à cette messe. Toutes les messes dans les autres 

paroisses sont supprimées. 

Décembre 2014 : Samedi 20/12 : Tour des crèches ;                                    

Mercredi 24/12: 18 h : veillée et messe de Noël pour les enfants ;     Jeudi 

25 /12 2014 : fête de Noël 

 

Janvier 2015 : dimanche 4/01: fête de l’Epiphanie; dimanche 11/01 :  fête 

du baptême du  Seigneur : messe pour les enfants baptisés dans l’année ; 

dimanche 25/01 : messe des familles 

Février 2015 : dimanche 1/02 : Présentation de Jésus au Temple (la 

chandeleur) ; dimanche 15/02 : confirmation à Nil pour tous les jeunes de 

l’UP ; mercredi  18/02: mercredi des cendres. Début du Carême ; 

dimanche 22 /02 : Chaire de Saint Pierre. Messe des familles 

Mars 2015 : Dimanche 29 /03: dimanche des Rameaux 

Avril 2015 : Mercredi 1/04 : messe chrismale à Nivelles ; jeudi 2/04 : Jeudi 

Saint. La Cène du Seigneur ; vendredi 3/04 : Vendredi Saint. La Passion 

du Seigneur ; samedi 4/04 : Samedi Saint. Veillée pascale. (Pour ces trois 

offices du Triduum pascal, le lieu et l’heure des célébrations seront 

précisées au moment opportun). Dimanche 5/04 2015 : fête de Pâques   

Mai 2015 : Vendredi 1 mai 2015 : retraite de profession de foi à 

Maredsous ; dimanche 3 mai 2015 : profession de foi ; 

dimanche 10 mai 2015 : Première communion; Dimanche 

24 mai : Pentecôte 

Juin 2015 : dimanche 21 juin : messe de clôture de l’année pastorale 

 

                                     Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


