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Petit mot du curé. 
Chers paroissiens, 

 

Ce mois de novembre reste marqué, au sein de nos paroisses, par la 

fête de la Toussaint et le « Dimanche Autrement » qui aura lieu le 30 

novembre à Walhain. 

La fête de la Toussaint est une fête joyeuse et pleine d’espérance, 

célébrant la fraternité de tous ceux et celles qui ont mis leurs pas dans les 

pas du Christ. Elle nous rappelle que la sainteté n’est pas réservée à 

quelques privilégiés. Nous sommes tous appelés à la sainteté, par des 

chemins différents, parfois surprenants et inattendus, mais tous accessibles 

sur le chemin du témoignage de l’amour infini de Dieu pour chaque 

homme. C’est dans nos gestes simples du quotidien que se trace la voie de la 

sainteté. 

A la fin du mois de novembre, toutes nos paroisses de l’Unité 

Pastorale vont vivre un « Dimanche Autrement ». Nous allons tous nous 

réunir à Walhain non pas seulement pour la messe, mais aussi pour vivre 

ensemble avant et après la messe des échanges intergénérationnels, des 

moments de convivialité qui rendent nos paroisses de plus en plus 

accueillantes. 

Venez donc nombreux vivre une expérience de vie communautaire dans le 

Christ. 

A toutes, à tous, je souhaite de vivre ce mois de novembre, dans la 

simplicité du coeur, dans l’engagement en Eglise et dans un esprit de 

témoignage sous le regard de Marie que ne cesse de dire à chacun : « Faites 

ce qu’il vous dira » 

 

Télesphore 

 

Agenda 
 

SAMEDI 1 novembre: TOUSSAINT 
 

9 H 00 : messe paroissiale : messe fondée pour Charles Leroy 

10 H 30 : messe communautaire. Messe  fondée pour la famille Berger         

( D.P St Vincent) 

Lors de ces célébrations, la collecte sera faite pour le chauffage de l’église. 

15h00, la prière pour les défunts à l’église, suivie de la bénédiction des 

tombes : d’abord au cimetière de Nil-Saint-Vincent, ensuite autour de 

l’église  Saint Martin. 
 

Dimanche 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts. 

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

10H30 : Messe communautaire: messe pour tous les défunts de nos 

communautés paroissiales. 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 5 novembre : 18H00: messe fondée pro jus habentibus ( D.P st 

Vincent) 

Vendredi 7 novembre: 9H00 : messe fondée pour la famille Senterre-

Génicot 

 

Dimanche 9 novembre: Dédicace de la Basilique du Latran. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour une intention particulière (c) 

10H30 : Messe communautaire : messe  pour Louis Wuestenbergs 

Lecteurs: à prévoir 

H.a:  

Edc:  



Mercredi 12 novembre : 18H00: Saint Josaphat, évêque et martyr: messe  

pour la famille Haubruge-Bastians (D.P st Vincent) 

Vendredi 14 novembre: 9H00 : messe  fondée pour la famille Senterre-

Génicot 

 

Dimanche 16 novembre: 33èmedimanche du Temps Ordinaire. C 
 

8H00 : déjeuner paroissial à la salle Jadinon 

9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour Charles Leroy 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Amory et Monique Iwaeins.  

Lecteurs: à prévoir 

H.a: non désignés 

Edc: non désignés 

 

Mercredi 19 novembre : 18H00: messe  fondée pour le curé Hublou 

Vendredi 21 novembre: 9 H00 : Présentation de la Vierge Marie : messe 

fondée pour Eulalie Denef. 

 

Dimanche 23 novembre: Fête du Christ-Roi de l’Univers. 
 

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

Libar 

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pro jus habentibus   

Collecte obligatoire pour l’enseignement spécial. 

Lecteurs: à prévoir 

H.a:  

Edc:  

 

Mercredi 26 novembre: 18H00: Saint Jean Berchmans, religieux : messe 

fondée pour le curé Hublou 

Vendredi 28 novembre: 9 H00 : messe fondée  pour Haubrugge Michèle      

( D.P st Vincent) 

 

 

Dimanche 30 novembre: 1er dimanche  de l’Avent. Année A 
 

Dimanche Autrement à Walhain à partir de 9 h. 

Dans le cadre de l’Unité Pastorale de Walhain, aucune messe n’est célébrée 

dans les paroisses de l’Unité, c’est-à--dire ni à Nil ni à Tourrines, ni à Sart. 

Nous sommes tous conviés à la matinée du Dimanche Autrement à 

Walhain. 

 

Conférence sur le concile Vatican II 1962-1965 

 

Les doyennés de Walhain-Chastre et de Perwez vous invitent à une série de 

conférences pour revisiter le Concile Vatican II. 

 

Les thèmes des conférences : 

L’Eglise hier et aujourd’hui. 

Comment a-t-elle évolué ici et ailleurs ? 

Comment célébrer Dieu dans un monde en changement ? 

Comment Dieu parle-t-il aux hommes ? 

Croire, espérer, aimer dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Les dates des conférences 

 

• Mardi 25 novembre 14 - Intervenant : Serge Maucq (Archidiocèse 

Malines-Bruxelles) 

Salle paroissiale - Place Communale, 3 à Walhain (à côté de l’église) 

• Mardi 2 décembre 14 - Intervenant : Olivier Windels (Diocèse de Liège) 

Salle l’Oasis - Chée de Wavre, 208 à Thorembais-St-Trond (derrière l’église) 

• Mardi 10 février 15 - Intervenante : Catherine Chevalier (Service 

Formation - Vicariat du Brabant wallon) 

Salle paroissiale - Place Communale, 3 à Walhain (à côté de l’église) 

• Mardi 3 mars 15 - Intervenant : Pierre-Yves Materne, op 

Salle l’Oasis - Chée de Wavre, 208 à Thorembais-St-Trond (derrière l’église) 

 
Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 


