
 

  Paroisses : St Vincent,  St Martin              FEUILLE PAROISSIALE                                                     Mars 2015 

 
                                                          

Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 Ce mois de mars reste marqué par le temps du Carême. Temps 

favorable pour intensifier notre alliance avec Dieu dans la prière, le partage 
et le jeûne. 

Le chemin de la prière nous conduit à faire une descente au fond de 
nous-mêmes. Il nous invite à retrouver  une spontanéité intérieure faite de 
recherche, de désir et de confiance en Dieu. Il nous invite à converser avec 
Lui, écouter ce  qu’il nous dit de nous-mêmes au plus profond de notre 
personne. Ce chemin ne cesse de dire à chacun de nous : »Entre en toi-
même ; pousse la porte de ton cœur, en toi se cache le Seigneur. » 

Le chemin du partage ouvre un passage vers les autres. Il creuse en 
nous un puits de compassion capable d’accueillir les pauvretés spirituelles et 
matérielles. Il ouvre nos cœurs à toutes les blessures de la vie. 

Le chemin du jeûne nous aide à nous désencombrer, à rechercher 
l’essentiel. Il nous permet de mettre davantage nos pas dans les pas de Jésus, 
Parole incarné  d’amour, d’accueil, qui nous cesse de nous façonner pour 
retrouver la nouveauté. 

Que ce temps du carême puisse permettre à chacun des membres de 
nos villages de retrouver ces chemins qui ouvrent à l’intériorité et au service 
des autres. 

 
A toutes, à tous, je souhaite un bon mois de mars, de fécondité 

humaine et spirituelle. 
 

Télesphore 
Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

 

Agenda 
 

Dimanche 1 mars : 2ème dimanche du Carême          Année B 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe  pour la famille Burny et apparentées   
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Thienpont 
 
H.a : Moïra 
Edc : Nathan et Benoît 
 
Mercredi  4 mars : 18H00 : St Casimir : messe pour Eugène Bettendorff 
Vendredi 6 mars : 9H00 : Ste Colette, religieuse : messe fondée  pour la 
famille Pols 
 
Dimanche 8 mars : 3ème dimanche du Carême          Année B 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  Charles Defour 
10H30 : Messe communautaire : messe pour  Louisa Martin 
H.a : Géraldine 
Edc : Laurent et Maxime 
 
Mercredi  11 mars : 18H00 : messe fondée  pour Immémoriale Fondation 
Vendredi 13 mars : 9H00 : messe fondée  pour Anatole Carpentier 
 
 
 
 

http://www.paroissesdenil.be/


Dimanche 15 mars : 4ème dimanche du Carême          Année B 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  Eulalie Denef  
10H30 : Messe communautaire : messe en l’honneur de saint Mutien Marie  
  
H.a : Sophie 
Edc : Benoît et Adrien 
16h : Concert en l’église Saint Vincent 
 
Mercredi  18 mars : 18H00 : St Cyrille de Jérusalem: messe fondée  pour 
Marie Bourgaux 
Vendredi 20 mars : 9H00 : messe fondée  pour Charles Leroy 
 
Dimanche 22 mars : 5ème dimanche du Carême          Année B 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  la famille Senterre- Génicot 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Hortence Docq et 
famille  
 
H.a : Moïra 
Edc : Julien et Nathan 

Mercredi  25 mars : 18H00 : Annonciation du Seigneur: messe fondée  pour 
Emilie Bourgaux 
Vendredi 27 mars : 9H00 : messe fondée  pour  la famille Senterre-Génicot 
 
Dimanche 29 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 
 
Pas de messe. Tout le monde est convié au Dimanche Autrement à 
Tourrines Saint Servais. Rendez-vous à 9h 30. 
 

Concert vocal et instrumental  
 
Dimanche 15 mars 2015 à 16 heures  
Par le « Trio Francine Cockenpot »  
Véronique Boulet, Edith Chaidron, Marie-Claire Morant  
Avec le groupe « Guitaristes en Méli-Mélo de Nil »  
Ecole de musique de Walhain – Mireille Bermont, Alain Chevalier,  
Michèle Huart, Laurence Taets, Edith Chaidron, Pierre-Paul Rudolph  
Eglise Saint Vincent, Place Saint Vincent, 1457 Nil-St-Vincent  
Entrée : 5 euros, -12 ans gratuit Contact : E.Chaidron 010 65 12 77  
www.triofrancinecockenpot.eu 
 

Prière pour le temps du carême 
 
Délivre-nous, Seigneur, 
de tout ce qui nous encombre, 
de nos convoitises et de nos complaisances, 
de nos vanités et de nos richesses. 
Délivre-nous de la crasse du cœur, 
de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées, 
de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 

de l'orgueil et de la vanité. 
Délivre-nous des tentations de la violence. 
Délivre-nous des tortures et des assassinats. 
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 
Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 
Apprends-nous à nous désarmer, 
car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
 

http://www.triofrancinecockenpot.eu/

