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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Ce mois de décembre s’ouvre avec le temps de l’Avent et inaugure 

une nouvelle année liturgique. Durant les quatre semaines de l’Avent, les 

chrétiens préparent leur coeur à la venue de Dieu sur la terre des hommes. 

Et à Noël, nous célébrerons dans la solennité le mystère d’un Dieu devenu 

l’un de nous. 

Je laisse à votre méditation un texte du Père Guy Gilbert sur  Noël. 

« Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un mois à 

l'avance qu'elle sera ton invitée pour qu'elle savoure d'avance durant un 

mois ces quelques heures où elle sera reine, alors Noël c'est gagné. 

           Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et de pauvreté 

qui, au cours des âges, a été défloré, foulé au pied et travesti en fête égoïste, 

fête de beuverie et de gueuleton, alors Noël c'est gagné. 

          Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant 

que le partage c'est pas seulement l'affaire d'une nuit, alors Noël illuminera 

toute ton année. » 

 

Que cette nouvelle année liturgique permette à chacun de reprendre 

souffle dans la force de l’Evangile. 

A toutes, à tous, je souhaite un bon temps de l’Avent et une bonne 

fête de Noël. 

 

Télesphore 
 

 

 

 

Agenda 

 
Mercredi 3 décembre : 18H00: Fête de Saint François Xavier, prêtre: messe 

fondée pour  Eulalie Denef 

Vendredi 5 décembre: 9H00: messe  fondée pour Charles Leroy  
 

Dimanche 7 décembre: 2ème  dimanche de l’Avent Année B 
 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Hortens Docq et 

famille 

Lecteur: à désigner 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 10 décembre: 18H00: messe fondée pour Marie Bourgaux  

Vendredi 12 décembre: 9H00 : Notre Dame de Guadaloupe: messe fondée 

pour Charles Leroy 
 

Dimanche 14 décembre: 3ème dimanche de l’Avent Année B 
 

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

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pro jus habentibus  

Lecteur: à désigner 

H.a:  

Edc:  

 

Mercredi 17 décembre : 18H00: messe fondée pour la famille Senterre-

Génicot 

Vendredi 19 décembre: 9 H00 : Sainte Wivine, religieuse : messe pour Zicot 

Georgette et René Haubruge 

 



 

Dimanche 21 décembre: 4ème dimanche de l’Avent Année B 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour le curé Houblou 

10H30 : Messe communautaire : messe pour  Alphonse Marcoen et Vitalie 

Wuestenberghs 

Lecteur:à désigner 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 24 décembre : 18h : veillée de Noël pour toutes les paroisses 

de l’Unité pastorale. Tous les enfants de la catéchèse sont particulièrement 

invités. Ceux qui le souhaitent peuvent se déguiser en anges, en bergers, 

en moutons… On fera une crèche vivante ! 
 

Jeudi 25 décembre : Fête de Noël 
 

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

10H30 : Messe communautaire : messe pour  la communauté paroissiale 

Lecteur : à désigner 

H.a :  

Edc : 
 

Vendredi 26 décembre: 9 H00 : Pas de messe. 
 

Dimanche 28 décembre: Fête de la Sainte famille 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Charles Leroy  

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

Lecteur: pas désigné 

H.a:  

Edc:  
 

Mercredi 31 décembre : 18H00: Saint Sylvestre : messe fondée pour le curé 

Hublou 

Tour des crèches 
 

Il y a 12 apôtres. Il y a 12 étoiles sur le drapeau de l’Europe. A Nil-Saint-

Vincent-Saint-Martin, on comptera 12 tours des crèches ! 

On peut affirmer  qu’il s’agit maintenant d’une institution ! Tout le monde 

participe ! En 2013, il y eut 93 crèches. Certains chuchotent qu’en 2014, on 

atteindra l’horizon 100 ! Donc, à vos crèches, à vos étoiles, préparez tout ! 

Et, le 20 décembre, venez tous sur la place Saint-Vincent pour vous installer 

sur nos chers ballots de paille équipant les chariots et, guidés par les 

meilleurs fermiers du monde, venez admirer toutes ces crèches. Départ à 

16h 45. 

Les enfants pourront écouter un conte dans l’église dès 16h ; le cougnou, le 

vin chaud et le cacao vous attendront à la fin du tour. Et nous vivrons tous 

ensemble quelques moments chaleureux et musicaux pendant l’après-tour. 

Et tout ça, si vous voulez, sans bourse délier ! 

La très bienvenue à tous ! 

Le comité des crèches 
 

Petite méditation de Noël. 
 

Si Noël c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin. 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 

Si Noël c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages ; 

Souris au monde pour qu’il devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre coeur. 

Sème l’Espérance au creux de chaque homme. 

Si Noël c’est l’amour, nous devons en être les instruments. 

Porte l’amour à tous les affamés du monde. 
 

Texte originaire de Haïti 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

 


