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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 

Ce mois de juin se veut plus calme au niveau d’activités paroissiales. 
En effet, la période des communions est terminée. J’en profite pour remercier 
les catéchistes qui ont donné du temps et de l’énergie pour accompagner, avec 
compétence et générosité, les enfants sur le chemin de la vie avec le Seigneur. 
Dieu vous le rendra au centuple ! 
Je remercie également les parents qui ont pris à coeur la démarche de leurs 
enfants et qui se sont véritablement impliqués aussi bien dans la préparation 
que dans les célébrations ! Je ne peux ne pas remercier les organistes, les 
choristes, les décoratrices…tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la 
réussite de nos communions. Notre communauté vous adresse un vibrant et 
chaleureux merci ! 

Je remercie du fond du cœur ceux et celles qui m’ont permis de 
m’épanouir comme pasteur de la communauté paroissiale de Nil. En effet, à 
partir de septembre, je ne serai plus curé. Suite aux problèmes de santé, j’ai 
demandé à l’évêque d’être déchargé de la responsabilité de curé de paroisse. Je 
garde quelques heures comme professeur de religion. De plus, l’évêque m’a 
confié la mission de collaborer comme prêtre au service de l’Unité pastorale de 
Mont-Saint Guibert. 

Notre évêque vous envoie l’Abbé Ignace Kanyegana, actuellement 
vicaire à la paroisse saint Joseph de Waterloo. Bonne route avec votre nouveau 
pasteur. Que le Seigneur bénisse de nombreux projets pastoraux en attente de 
réalisation. 

 
Que ce mois de juin soit pour tous un mois de fécondité humaine et 

spirituelle ! 

Télesphore 
 

 

Agenda 
 

 
Mercredi  3 juin : 18H00 : Pas de messe 
Vendredi 5 juin : 9H00 : Saint Boniface, évêque et martyr: messe fondée  
pour la famille Thienpont 
 
Dimanche 7 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur  
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  la famille Pols 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour le curé Charles Defour 
 
H.a : Sophie 
Edc : Nathan et Maxime 
 
Mercredi 10 juin : 18H00: messe fondée pour le curé Henri Boucqueau  
Vendredi 12 juin: 9H00 : Le Sacré-cœur de Jésus : messe fondée pour 
Eulalie Denef  
 
Dimanche 14 juin: 11ème dimanche du temps ordinaire 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe pour Charles Leroy 
10H30 : Messe communautaire : messe  fondée pour Emilie Bourgaux 
 
H.a : Moïra 
Edc : Adrien et Nathan 
 
 
 
 



Mercredi 17 juin : 18H00 : messe fondée pour la famille SenterrGénicot 
Vendredi 19 juin: 9H00 : Saint Romuald, abbé : messe fondée pour Léon 
Tilmant ( D.P) 
 
Dimanche 21 juin: 12ème dimanche du Temps Ordinaire 
          
9H00 : Messe paroissiale : messe pro jus habentibus (D.P) 
10H30 : Messe communautaire : messe des familles, messe de clôture de 
l’année pastorale ; mise en l’honneur des communiants de cette année. 
Messe fondée pour  la famille Senterre-Génicot 
 
H.a : Géraldine 
Edc : Benoît et Adrien 
 
Mercredi 24 juin : 18H00 : Naissance de Jean-Baptiste : messe pro jus 
habentibus (D.P) 
Vendredi 26 juin : 9 H00 : messe fondée pour la famille Thienpont 
 
Dimanche 28 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire  
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot   
10H30 : Messe communautaire : messe pour  le curé Auguste Bara 
H.a : Sophie  
Edc : Julien et Benoît  
 
 
 
Date à retenir dans vos agendas 
Dimanche 19 juillet 2015 à 10 h 30, notre paroisse va fêter, avec 
solennité, l’anniversaire de cents ans de Madeleine De Boye, 
paroissienne et habitant de Nil Saint Vincent. 
Venez nombreux la féliciter et rendre grâce  au Seigneur avec elle.   
 

Prière pour la journée  

Ô Dieu, lumière du monde,  
fais que nous sachions voir le reflet de ton visage  
sur tout homme et toute femme:  
sur les petits enfants  
que tu fais croître dans le sein maternel;  
sur le visage des jeunes  
qui cherchent des signes d'espérance  
sur la figure des personnes âgées  
qui vivent des souvenirs;  
sur les visages tristes  
qui souffrent,  
sur les malades,  
sur ceux qui vont mourir.  
Suscite en nous  
la volonté et la joie de promouvoir,  
de garder et de défendre la vie humaine,  
dans nos foyers, dans nos villes, et le monde entier.  
Par l'intercession de Marie,  
pleine de grâce et Mère de l'auteur de la vie,  
envoie sur nous ton saint Esprit,  
et fais qu'en accueillant  
l'immense don de la vie, 
nous puissions participer  
à ta communion d'amour éternel. Amen 
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