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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 

Notre ancien curé et doyen Henri Paesmans nous a quittés le 28 
décembre 2014. Au travers de cette feuille paroissiale, nous allons lui rendre 
hommage. Nous souhaitons surtout le remercier pour tant d’années au service 
de nos communautés, du doyenné et du diocèse. 

Micheline Dossogne, nous dresse un portrait de celui qui fut non 
seulement un prêtre mais aussi un ami proche sur qui on pouvait compter. 

Yvonne Art va nous rappeler quelques initiatives pastorales qui 
continuent à marquer tous ceux qui l’ont côtoyé. 

Que vos pensées et vos prières ne cessent d’aller vers celui qui a donné 
sa vie au service de l’Eglise et à celui de ses frères et sœurs. 

Que notre  curé et doyen repose dans la paix du Seigneur. 
 

Télesphore  
 
Agenda 
 

Dimanche 1 février : 4ème dimanche du Temps Ordinaire B. 
9H00 : Messe paroissiale ; messe fondée pour la famille Thienpont 
10H30 : Messe communautaire : messe pour la famille Pols 
H.a : Géraldine 
Edc: Julien et Nathan 
 

Mercredi  4 février : 18H00 : messe  pour Eugène Bettendorf  
Vendredi 6 février : 9H00 : Ss Paul Miki et ses compagnons: messe fondée pour 
le curé Charles Defour  

 
Dimanche 8 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire B. 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Henri Boucqueau 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Immémoriale Fondation 
15H : Confirmation à Cortil : Noël Emilie et  David Henri de notre paroisse 
seront confirmés avec le groupe de l’UP de Chastre. 
H.a : Sophie 
Edc : Arthur et Julien 
 

Mercredi 11 février : 18H00: Notre Dame de » Lourdes: messe fondée pour le 
curé Auguste Bara. 
Vendredi 13 février : 9H00: messe fondée pour  Eulalie Denef 
 

Dimanche 15 février: 6ème dimanche du Temps Ordinaire A. 
9H00 : Messe paroissiale : messe  fondée pour Charles Leroy 
10H30 : Pas de messe 
15H : Messe de confirmation. Sont confirmés par notre évêque Monseigneur 
Jean-Luc Hudsyn les jeunes de notre Unité pastorale. Les jeunes de Nil qui 
seront confirmés sont : Berghiers Nathan, Delfosse Laora, Delfosse Maxence, 
Delville Eloïse, Jonard Madeleine, Lecocq Romane, Liénart Claire 
Toutes nos félicitations aux jeunes et à leurs familles. Que l’Esprit Saint ne cesse 
de souffler sur toutes nos familles. 
 

Mercredi  18 février : 18H00 : Mercredi des Cendres. Début du Carême. Office 
et imposition des Cendres: messe fondée pour le curé Anatole Carpentier  
Vendredi 20 février : 9H00 : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot 
 
Dimanche 22 février: 1er  dimanche du Carême. 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Marie Bourgaux 
10H30 : Messe des familles: messe pour Hortense Docq et famille   



Mercredi 25 février : 18H00 : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot 
Vendredi 27 février: 9H00 : messe fondée pour Charles Leroy 
 

Biographie de notre doyen Henri Paesmans par Micheline Dessogne 
 

L’abbé Henri Paesmans, celui que tout le village appelait affectueusement et 
respectueusement « Monsieur le Doyen » ou même « le Doyen Henri », est né à 
Beauvechain le 1 juin 1923. 
Après des humanités à Jodoigne et ses années de séminaire, il fut ordonné prêtre  le 
28 juillet 1946 en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. 4 jours plus tard et pour 7 
ans, il fut nommé vicaire à Neerheylissem, une paroisse à forte tradition religieuse 
qui l’a beaucoup marqué. Il racontait volontiers que des mineurs des charbonnages 
liégeois ayant travaillé de nuit, venaient directement de la gare à l’église pour la 
messe de 7 heures. Mal lavés, fatigués, ils s’accroupissaient sous le porche et, parfois, 
tombaient endormis. Mais ils étaient là! Il fut ensuite curé de Noduwez, de 1953 à 
1965. Ses parents vinrent y habiter avec lui, y sont inhumés et c’est là que ses 
cendres les rejoindront. En 1965, il arriva chez nous, curé de Nil-Saint-Vincent.  
Dès cette époque, il redynamisa pour les hommes la Ligue du Sacré-Cœur et, pour 
les femmes, la Ligue des Ménagères rurales. Il emmenait les enfants en camp de 
vacances : deux fois en Autriche avec les filles ; avec les garçons, plutôt en Ardennes, 
à vélo. Certains en parlent encore ! 
Il veillait de près sur « son » église et n’hésitait pas à mettre la main à la pâte : il a lui-
même placé de nouveaux vitraux avec l’aide de jeunes. 
Grand animateur de la communauté, toujours à l’écoute et prêt à rendre service, il 
mettait cependant fermement l’accent sur l’essentiel : la foi et la vie de foi. I écrivait 
dans la feuille paroissiale du 30 mai 1976 :« Mon Dieu, qu’il faut du temps pour 
faire évoluer les mentalités ! L’essentiel, dans une église, c’est le Christ, l’autel. La 
messe, c’est le centre de la vie chrétienne. Les homélies se centrent sur l’Evangile 
qui est la parole que Dieu nous adresse. Et il est bon que toute l’église chante car on 
vit ainsi une véritable prière collective. » 
Mais son curriculum  devait encore évoluer : de 1971 à 2000, il devint Doyen de 
Walhain,  et, même, de 1974 à 1996, Doyen principal pour toute la zone est du 
Brabant wallon. 
Cela ne suffisait pas encore : en juin 1976, il devint adjoint du Vicaire Général du 
Brabant wallon. Cette fois, il dut abandonner la charge de curé de Nil-Saint-Vincent 
et fut remplacé par le Père Jean. Mais il continua à demeurer au presbytère où il a 
achevé sa vie. De 1990 à 1996, il fut également membre de la direction du 
séminaire diocésain et chargé des stages des séminaristes en Brabant wallon. 

Parallèlement, il fut desservant provisoire de la paroisse Saint-Servais à Tourinnes, 
de 1983 à 1992. Et, en 1996, il redevint, à sa demande, curé de Nil-Saint-Vincent et, 
de plus, Nil-Saint-Martin. Jusqu’en 1999, année de sa retraite qu’il prit, tout 
naturellement, à Nil-Saint-Vincent ! 
Dès ce moment, il fut toute discrétion, mais aussi toute disponibilité. Pendant 15 
ans, il a été là, présent, référence vivante et toujours prêt à aider, sans jamais 
s’imposer. Son visage était devenu assez austère, mais dès qu’il souriait en vous 
écoutant, il se transformait et rayonnait de bonté. Il nous aimait beaucoup. Tous. Et 
il aimait le Christ, sa raison de vivre. Il a raconté un jour qu’au séminaire, il rêvait 
d’être missionnaire. Mais ses supérieurs l’ont envoyé en mission en Brabant wallon 
et il a aimé sa mission. 
Merci, Monsieur le Doyen. 

Micheline Bala-Dossogne 
 

Hommage au doyen Henri d’Yvonne Art, ancienne présidente de la Fabrique de Saint 
Vincent. Extrait. 
« Le 28 novembre 1965, Nil-St-Vincent accueillait l’abbé Henri Paesmans comme 
curé. Et tout de suite, il a créé la Ligue du Sacré Cœur. Beaucoup d’hommes en 
faisait partie. Ils s’engageaient  à communier tous les premiers dimanches du mois. 
Pour les femmes dont je faisais partie, ce fut la Ligue des Ménagères rurales. On se 
réunissait une fois par mois. On participait à des cours de cuisine. Ces deux ligues 
se  sont maintenues jusqu’en 1973. 
En plus, notre curé s’occupait aussi des camps de vacances en Autriche pour les 
filles. Je l’accompagnai pour m’occuper de la cuisine. 
Pour les garçons, c’était plutôt les Ardennes où ils se rendaient à vélo.. J’en garde un 
souvenir ému, car mes garçons y participaient. Je garde évidemment le souvenir des 
communions, des mariages (…) 
Notre curé doyen était toujours disponible, ouvert à tous. Il était un ami fidèle dans 
la foi au Christ. Il restera toujours au plus profond de nos cœurs. » 
 

Extrait du mot du Monsieur le doyen Hauben 
 

« Le curé doyen Henri Paesmans fut toute discrétion, mais aussi toute disponibilité. 
Estimé de tous pour sa foi profonde et son dévouement, Henri était un prêtre qui 
aimait vraiment son Seigneur. Rien d’étonnant que, selon ses dernières volontés, il 
a souhaité que, dans l’annonce de son décès, soit cité le verset 15 du psaume 17(16): 
« Moi… je verrai ta face, au réveil, je me rassasierai de ton visage. » 

Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

http://www.paroissesdenil.be/

