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             Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens, 
 

Une année nouvelle s’ouvre à nous. J’aimerais souhaiter à tous les 

habitants de Nil Saint Martin et Saint Vincent, une bonne, heureuse et sainte 

année 2015. 

Nous avons vécu de belles fêtes de Noël. La veillée de Noël a été superbe avec 

une présence de fidèles remarquable et une merveilleuse présence d’enfants. 

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont dépensés pour la réussite de 

notre célébration. Celle-ci était organisée pour les enfants de nos sept paroisses 

de l’Unité pastorale. Cette initiative me donne l’occasion de formuler un voeu 

pour cette année 2015 : que chacun s’engage, avec ses possibilités, pour 

construire une communauté rayonnante d’amour, et d’espérance. 

Il me semble que la vie paroissiale ou la vie en Unité pastorale soit 

comme une partition de musique. Elle n’est pas l’affaire d’un seul interprète, 

mais de plusieurs. Il ne s’agit pas d’une sonate ; mais d’une symphonie où 

chaque instrumentiste contribue à la construction de l’œuvre. Saint Paul, dans 

la première lettre aux Corinthiens exhortait les communautés en disant : » 

Alors, frères, quand vous vous réunissez, chacun apporte un cantique, ou un 

enseignement, ou une révélation, ou une intervention en langue ou une 

interprétation : mais il faut que tout cela serve à l’édification commune » ( 1 Co 

14, 26). Nos communautés ont grand besoin de tous et de chacun. Venez donc 

nombreux participer à la construction de la symphonie du Royaume de Dieu au 

sein de nos communautés.  

  A toutes, à tous, bonne, heureuse et sainte année 2015. 

 

          Télesphore 

 

Agenda 
 

Vendredi 2 janvier : 9H00 : Saints Basile et Grégoire de Nazianze, évêques 

messe fondée pour  la famille Thienpont 

 

Dimanche 4 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur 

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

10H30 : Messe communautaire : messe  pour François Art et Hélène Renard   

Mercredi  7 janvier : 18H00 : messe pour le curé Charles Defour 

Vendredi  9 janvier : 9H00 : messe  pour Raymonde Art 
 

Dimanche 11 janvier : Fête du Baptême du Seigneur. 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Immémoriale Fondation 

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Auguste Bara 

Mercredi 14 janvier : 18H00: messe fondée pour le curé Anatole Carpentier 

Vendredi 16 janvier : 9H00 : messe fondée pour  Eulalie Denef 

Du 18-25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 

Dimanche 18 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire          Année B 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Marie Bourgaux 

10H30 : Messe communautaire : messe  pour Eugène Bettendorf  

17 h : concert à l’église par le quatuor vocal «  Happy Voices » 

 

Mercredi  21 janvier : 18H00 : Sainte  Agnès, vierge et martyre: messe 

fondée pour Chales Leroy 

Vendredi 23 janvier : 9H00 : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot 

 

 



Dimanche 25 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire         Année B 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Hortense Docq et famille 

10H30 : Messe des familles : messe pour  Art Adolphe 

 

Mercredi  28 janvier : 18H00 : Saint Thomas d’Aquin, dominicain, docteur 

de l’Eglise : messe fondée pour  la famille Senterre-Génicot 

Vendredi 30 janvier : 9H00 : messe fondée pour Emilie Bourgaux 
 

Tour des crèches 2014 

 

Bien ! Très bien ! Super bien ! Magnifique ! Le Petit Jésus, en l’honneur de la 

commémoration de son anniversaire, a préservé le tour de la pluie, de la neige, 

du verglas. Juste un peu de froid pour nous mettre dans l’ambiance ! Mais que 

de chaleur dans les cœur, dans les gobelets du vin chaud, de cacao… et de 

pecket ! Que de délices dans les bonbons, gâteaux et cougnous ! Que de 

merveilles pour les yeux et les oreilles : il y a des crèches, de toutes petites, des 

crèches surréalistes, des crèches comme au bon vieux temps, des crèches riches 

en symboles, des crèches émouvantes ! Et ce sont toutes vos crèches, nos crèches 

et le tour nous rassemble tous dans l’amitié et les sourires ! 

C’est vrai : il n’ y a que 89 crèches alors qu’il y en avait 93 en 2013. Tant pis ! 

89 c’est un excellent chiffre sur n’importe quel bulletin, non ? 

Que tous ceux qui ont travaillé, créé, aidé, participé soient ici remercié. Je ne 

m’aventurerai pas à essayer de les dénombrer. Ils se reconnaîtront.  

A l’an prochain ! 

Pour le comité des crèches, Micheline. 
 

CAMPAGNE ILES DE PAIX LES 9, 10 ET 11 JANVIER 2015  
 

                 « Si je reçois un poisson, je mangerai un jour ; si j’apprends à pêcher, 

je mangerai toute ma vie ». Cette citation attribuée à Confucius dit à sa manière 

l’idéal évangélique : tant aimer les hommes qu’on les veut libres et autonomes. 

C’est la devise d’Iles de Paix, cette ONG- créée par le Père Pire, le dernier Belge  

Thomas Borge disait que « la solidarité est la tendresse des peuples ». Le 

pape François ajoute : « Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, et même pas 

non plus de la tendresse! » 

Cette année encore, elle nous propose d’acheter les modules de la Paix, 

Solidarité et Diversité au prix de 5 euros la pochette. On vous en proposera à la 

sortie de l’église lors des célébrations dominicales du 11 janvier 2015. Réservez-y 

bon accueil. 
Si vous désirez participer à la campagne de manière active, n’hésitez pas à nous 

contacter : Mimi Mahillon : 010/ 65 12 21, Caroline Dossogne : 010/65 97 20. 

                            CONCERT quatuor vocal « Happy Voices » 

 
Ce dimanche 18 janvier 2015 à 17h, la paroisse de Nil-Saint-Vincent 

aura le plaisir d’accueillir un quatuor vocal de qualité : Happy Voices, dont les 

membres ont tous brillamment terminé leurs études aux conservatoires royaux 

de Mons et de Liège dans des branches différentes : la formation musicale et le 

violon pour Stéphanie Huet (soprano), le piano et la formation musicale pour 

Aurore Vanhoren (alto), le chant pour Jean-Luc Manzi (ténor) et la clarinette 

pour Geoffrey Loicq (basse).  

Happy Voices nous proposera dans ce concert de prolonger l’ambiance 

féerique des fêtes et de commencer cette nouvelle année en musique et en 

chant. Au programme, nous voyagerons dans le temps en débutant par quelques 

airs de la Renaissance italienne, ferons un crochet par Jean-Sébastien Bach ; 

nous poursuivrons ensuite avec un peu de romantisme chez Saint-Saëns 

notamment, avant de terminer par quelques notes de Gospel et de chants 

traditionnels au Nouvel An. 

C’est donc dans ce contexte de bonne humeur et de fête que la 

communauté paroissiale Nil-Saint-Vincent ainsi que le quatuor vocal Happy 

Voices espèrent vous voir très nombreux au concert du dimanche 18 janvier 

2015 ! 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

lauréat du Prix Nobel de la Paix (1958)- qui agit en Afrique et en Amérique 

latine. 

 


