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 Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
Les pasteurs ne sont que des hommes de passage. Les prêtres 

passent, c’est toujours le Seigneur, Grand-prêtre, qui reste le seul pasteur. 
Après trois années pastorales au sein de votre communauté, l’Eglise 

me confie d’autres responsabilités. A partir de septembre, je ne suis plus 
votre curé. C’est donc le dernier « petit mot du curé » que je vous adresse. 

Je tiens à vous remercier une fois de plus de votre accueil. Merci 
pour votre témoignage de foi et d’attachement à l’Eglise. Les autorités du 
diocèse vous envoient le Père Ignace Kanyegana comme votre nouveau 
pasteur. Il va vivre pour la première fois l’expérience de curé. On dit souvent 
que la première expérience reste déterminante pour la suite. Accueillez-le 
comme votre pasteur. Et surtout  aidez-le à trouver sa place de pasteur au 
service de la communauté. 

Comme prêtre au milieu de vous, j’ai beaucoup reçu. J’ai vécu des 
rencontres riches notamment lors des célébrations, lors des préparations de 
baptême et lors des catéchèses préparatoires aux communions. J’ai rencontré 
de jeunes couples en recherche ou en questionnement sur notre Eglise 
institutionnelle. Merci à ces jeunes parents qui m’ont permis de parler de 
l’Eglise non en terme de dogmes, mais comme lieu de vie, de rencontre avec 
un Dieu qui manifeste son amour infini pour chaque homme. 

Il reste évident qu’au travers de groupes actifs au sein de nos 
paroisses, nous avons vécu de nombreuses collaborations les unes plus 
heureuses que d’autres. Merci du fond du cœur à tous, à chacune et à 
chacun d’avoir témoigné de votre foi par votre engagement et votre 
disponibilité au service de la communauté. Continuez à bâtir une 
communauté accueillante et chaleureuse.  

Je m’en voudrais si je partais sans demander pardon. J’ai 
certainement bousculé certains dans leurs sensibilités et leurs certitudes. Je 

souhaitais une église vivante, engagée et ouverte ! Merci pour le pardon 
accordé. 

Bonne route avec le Père Ignace. Continuez à construire une 
communauté dynamique où chacun a sa place. 

A toutes, à tous, je souhaite une année pastorale pleine de fécondité 
humaine et spirituelle. 

Télesphore 
Agenda 
 

Mercredi  2 septembre : 18H00 : Pas de messe 
Vendredi 4 septembre : 9 H00 : pas de messe 

 
Dimanche 6  septembre : 23ème   dimanche du Temps Ordinaire. Année B 
 
9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Burny et apparentées  
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Senterre-
Génicot 
Collecte obligatoire en faveur de Domus Dei 
H.a : non désignés 
Edc : non désignés  
 
Mercredi  9 septembre: 18H00 : pas de messe 
Vendredi 11 septembre : 9 H00 : pas de messe 
 
Dimanche 13 septembre : 24ème   dimanche du Temps Ordinaire. Année B  
 
9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  la famille Thienpont 
10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Pols 
H.a : non désignés  
Edc : non désignés  



Mercredi 16 septembre: 18H00: Saints Corneille, pape et Cyprien, évêque et 
martyrs ; messe  fondée pour Eulalie Denef 
Vendredi 18 septembre : 9H00 : messe fondée Charles Leroy 
 

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour les défunts (DP ST Vincent) 
10H30 : Messe communautaire : messe pour  André Colson et Juliette 
Marcoen 
H.a : non désignés  
Edc : non désignés  
 

Mercredi 23 septembre : 18H00 : Saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre ; 
messe fondée pour Pierlot- Henry ( D.P St Vincent) 
Vendredi 25 septembre : 9H00 : messe fondée pour Eulalie Denef  
 

Dimanche 27 septembre: 26ème dimanche du Temps Ordinaire. Année B 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour le curé Hublou 
10H30 : Messe communautaire : messe d’installation du Père Ignace 
Kanyegana, nouveau curé de la paroisse ; messe  pro populo.  
Collecte pour la présence chrétienne dans les médias   
H.a : non désignés  
Edc : non désignés  
 

Mercredi 30 septembre : 18H00 : Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise; 
messe fondée pour Germain Stassin 
 

Inscription à la catéchèse. 
Afin de mieux organiser la catéchèse de vos enfants pour l’année pastorale 2015-
2016, je vous invite à les inscrire à partir du 15 septembre 2015. Les 
inscriptions se font par rendez-vous chez le curé. Pour la Première communion, 
les enfants qui rentrent en 2ème année en septembre. Et pour la première année 
de profession de foi, les enfants qui rentrent en 5ème  année.  Voici les 
coordonnées du curé : Père Ignace Kanyegana, Place Saint Martin, 2; gsm : 
0498/722656, e-mail: kanigna@gmail.com 

Prière pour les prêtres. 

« Seigneur Jésus, au cours de la sainte Cène, par amour pour ton peuple, tu 
instituas l’eucharistie que tu confias à tes apôtres.  
Nous te remercions pour tous les hommes que tu as envoyés depuis ce jour 
pour qu’ils soient prêtres afin de guider ton peuple et dispenser tes 
sacrements. 

Apprends-nous à les accueillir tels qu’ils sont, avec leurs richesses et leurs 
pauvretés, et à les soutenir fraternellement dans leurs joies et leurs épreuves. 
Rends-les toujours plus fidèles aux engagements de leur ordination, dans la 
joie de servir et de s’unir à toi. 

Donne à tes prêtres la grâce de correspondre toujours mieux au Bon Pasteur 
que tu es, celui qui se fait le serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses 
brebis. 

Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations. Que ton 
Esprit soutienne ceux qui perçoivent ton appel et hésitent à te répondre. 

Aide-nous aussi à encourager tous ceux que, dans nos familles et notre 
entourage, tu appelles à servir ton Corps. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. » 

                                   Site internet de la paroisse : www.paroissesdenil.be 
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