
 

St Vincent,  St Martin               FEUILLE PAROISSIALE                                     octobre 2014 

 
 
 
Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 

 

Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à Marie. Il 

est communément appelé le mois du Rosaire.  

Ce mois d’octobre est particulier pour nos paroisses. En effet, le 7 

octobre, notre communauté aura la grâce de vivre une journée avec 

Marie dans le cadre de la Revue Médiatrice et Reine. Cette revue, 

bien connue, s’engage à aider les croyants à cheminer avec Marie. 

Ceux qui le souhaitent peuvent participer à cette journée, de prière, 

d’enseignement, de célébration…et de convivialité. 

Ce mois d’octobre reste celui où l’on invoque Marie comme 

Médiatrice de toutes les grâces. Profitez donc de ce mois pour renouer 

avec la dévotion mariale pour certains et pour aller plus profond dans 

l’intimité de Dieu grâce à Marie pour les autres. 

D’habitude, au mois de septembre, l’équipe paroissiale 

organisait un barbecue paroissial. Pour cette année pastorale, l’équipe 

vous propose plutôt un déjeuner paroissial. Celui-ci aura lieu dans le 

courant du mois de novembre  à la salle Jadinon. Cette rencontre qui 

se veut conviviale nous permettra de nous retrouver. Elle permettra 

également d’accueillir les nouveaux habitants de nos deux beaux 

villages. Aussi, c’est avec une grande joie que l’équipe paroissiale vous 

invite à ce déjeuner convivial. Les détails pratiques vous seront 

donnés dans la prochaine feuille paroissiale. 

A toutes, à tous, je souhaite un mois d’octobre de fécondité 

humaine et spirituelle, sous le regard maternel de Marie. 

  

Télesphore 

 

Agenda 

 

Mercredi 1 octobre, 18 H : Sainte Thérèse de Lisieux ; messe  fondée pour le 

curé Hublou. 

Vendredi 3 octobre : 9 H : messe  fondée pour le curé Germain Stassin 

 

Dimanche 5 octobre : 27ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour les défunts de la famille Burny-Bosse  

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

Génicot 

Lectrice:  

H.a: 

Edc: Laurent et Julien 

 

Mercredi 8 octobre : 18H00: messe  fondée pour Charles Leroy 

Vendredi 10 octobre: 9H00 : messe  fondée pour le curé Hublou 

 

Dimanche 12 octobre: 28ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Charles Leroy 

Lecteurs:  

H.a: 

Edc: Benoît et Simon 

 

Mercredi 15 octobre : 18H00: Sainte Thérèse d’Avila : messe pour  les 

défunts de la famille Paesmans-Parfouny(D.P st Vincent) 

Vendredi 17 octobre: 9H00 : Saint Ignace d’Antioche: messe pour 

Georgette Zicot (D.P st Vincent) 



Dimanche 19 octobre: 29ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Charles Leroy 

Collecte pour la mission universelle 

Lectrice:  

H.a: 

Edc: Arthur et Adrien 

 

Mercredi 22 octobre : 18H00: Dédicace des églises dont la date n’est pas 

connue; messe pour   les défunts de la famille Lecouturier(D.P st Martin) 

Vendredi 24 octobre: 9 H00 : Saint Antoine-Marie Claret : messe pour les 

défunts de la famille Masset-Hoslet (D.P stVincent) 

 

Dimanche 26 octobre: 30ème dimanche du Temps Ordinaire. Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Hublou 

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

famille Senterre-Génicot  

Lectrice:  

H.a: 

Edc: 

 

Mercredi 29 octobre : 18H00: messe pour  Paesmans Edgard (D.P st Martin) 

Vendredi 31 octobre: 9H00 : messe  fondée pour Claire Jossart 

 

Samedi 1 novembre : TOUSSAINT 

 

Messe à 9 h 00 et 10h30, et l’après midi, à 15h00, la prière pour les défunts 

suivie de la bénédiction des tombes : d’abord au cimetière de Nil-Saint- 

Vincent, ensuite autour de l’église Saint Martin. A toutes ces célébrations, la 

collecte sera faite pour le chauffage de l’église. 

  

 

Prière à Marie 
 

Marie, mère de la paix. 

 

En ces temps de violence, 

devant mon avenir incertain, je suis inquiet, j’ai peur. 

Je cherche le chemin de la paix. 

 

Au milieu de tant de prophéties de malheur 

et si peu de messages de joie, 

j’ai besoin d’entendre celui qui a dit : 

 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » 

Apprends-moi, Marie, à cesser de me troubler ; 

apprends-moi à vivre en paix. 

Mère de la paix, j’aime te regarder 

et voir que les humbles jouissent de la paix. 

J’aime te prier et t’entendre me dire 

« Grâce et paix de la part de Dieu » 

J’aime me laisser guider par toi : 

Tu me conduis à celui qui est PAIX 

Prie pour moi, ton enfant, 

Que la paix du Christ entre dans mon cœur. Amen 
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