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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 
Ce mois d'avril nous porte au sommet de l'année liturgique. En effet, 

nous entrons dans ce mois par la porte solennelle de la Semaine Sainte. Nous 
allons commémorer le dernier repas du Seigneur, revivre la Passion du Fils 
crucifié, pour arriver au point culminant: la fête de la Pâques. 

La fête de la Pâques trouve ses racines dans la Pâque juive. Celle-ci 
commémore le miracle de la libération du peuple d'Israël sorti d'Egypte en 
traversant la Mer Rouge à pied sec. Cette fête reste liée à la célébration de la 
liberté accordée par le Tout-puissant. Elle célèbre la traversée de la mer Rouge 
qui sépare le pays de la servitude de la terre promise; le passage de l'esclavage à 
la liberté; la renaissance du Peuple comme le printemps inaugure la renaissance 
de la vie. Elle rappelle le triomphe de la liberté sur l'esclavage, la  victoire de la 
vie qui va s'épanouir en Terre Promise. 

La Pâques chrétienne s'inscrit dans cette dynamique. Le Christ, par sa 
victoire sur le mal et sur la mort,  ouvre aux croyants un chemin de liberté et de 
vie. Il ouvre un passage  dans le mur de la mort, passage qui conduit à la vie 
éternelle donnée dans la force de l'amour du Père. Pâques vient ainsi éclairer la 
part obscure, tordue, de toute vie et ouvre sur un monde de vie et de liberté 
éclairé par l'amour infini de Dieu réalisé dans le don total de son Fils. 

Bonne fête de Pâques à toutes, à tous. Avec le Christ,  brisons les murs 
de la haine, du mal et de la mort et répandons le soleil de la vie. 

A toutes, à tous, je souhaite un bon mois d’avril, de fécondité humaine 
et spirituelle. 

 
Télesphore 

 
 

Agenda 
 
Horaire de la Semaine Sainte. 
 

Mardi  31 mars : 20H00 : Célébration du sacrement de réconciliation 
préparatoire à Pâques pour toutes les paroisses de l’UP.  
Mercredi 1 avril : 18 H 30 : messe chrismale en la collégiale Sainte Gertrude 
à Nivelles. Tout le monde est invité. 
Jeudi 2 avril : Jeudi Saint: 20H00, la Cène du Seigneur. À Walhain Notre 
Dame 
Vendredi 3avril : 15 H : chemin de la croix en l’église saint Vincent de Nil 
                         20 H00 : Office de la Passion du Seigneur en l'église Saint 
Joseph et Saint Martin à Sart-Walhain. 
Samedi 4 avril : 20H00 : Samedi Saint : Veillée pascale à Tourinnes-St-
Lambert. 

 
Dimanche 5 avril : Dimanche de Pâques 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Thienpont 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée la famille Pols 
 

Mercredi  8 avril : 18H00 : pas de messe  
Vendredi 10 avril : 9 H00 : Vendredi  octave de Pâques; messe fondée pour  
le curé Charles Defour 
 
 
 



Dimanche 12 avril : 2ème dimanche de Pâques. Dimanche de la Divine 
Miséricorde. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Burny et 
apparentées. 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour le curé Henri 
Boucqueau. 
 
15H : baptême d’Emeline de Viron. Bienvenue dans la famille chrétienne.   
 

Mercredi 15 avril : 18H00: messe fondée pour Eugène Bettendorff. 
Vendredi 17 avril : messe fondée pour le curé Auguste Bara. 
 

Dimanche 19 avril: 3ème dimanche de Pâques. Année B. 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  Immémoriale Fondation 
10H30 : Messe communautaire : messe  fondée le curé Anatole Carpentier 
 
12 H00: baptême d'Arsène et Aubin SERANT. Bienvenus dans la famille 
chrétienne. 
17h: concert à l'église Saint Vincent au profit de l'asbl JUKAYI. 
 
Mercredi 22 avril : 18H00 : messe fondée pour  Eulalie Denef. 
Vendredi 24 avril : 9H00 : messe fondée pour Marie Bourgaux.  
 
Dimanche 26 avril: 4ème dimanche de Pâques. Année B.  
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Charles Leroy 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Senterre-
Génicot. Baptême de Sacha Sibomana pendant la messe. Bienvenu à Sacha 
dans la famille chrétienne. 
H.a : Géraldine 
Edc : Laurent et Maxime 
 

Mercredi  29 avril : 18H00: Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de 
l’Eglise, patronne de l’Europe : messe fondée  pour Hortense Docq et 
famille. 
 

Concert en l’église Saint Vincent, dimanche 19 avril 2015 à 17 H 
 

       
L’ensemble vocal SPIRICANTO composé d’excellents musiciens formés au 
conservatoire de Mons, sous la direction de Jean-Luc Manzi, nous invite à 
un voyage musical de grande qualité au profit de l’asbl «  JUKAYI ». Celle-ci 
est une association  fondée il y a 4 ans, qui vient en aide à l’orphelinat le 
« Centre Miséricorde » à Mbuji-Mayi au Congo. L’orphelinat compte une 
cinquantaine d’enfants. 
Venez nombreux joindre l’agréable à l’utile ! 

Si vous souhaitez soutenir cette asbl, voici le numéro de compte : 
BE23 7320 2383 6991. Tout don égal ou supérieur à 40 euros donne droit à 
une attestation fiscale.  
Contact : Georgette Dussen. asbl.jukayi@gmail.com 
 

Petite méditation de Pâques 
 
A la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter, 
C’est apprendre à vivre en homme et en femme, 
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 
C’est apprendre à donner de soi, c’est apprendre à croire, 
Que Dieu se consacre au bonheur du monde 

Charles Singer 
 
                    Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 

http://www.paroissesdenil.be/

