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Petit mot du curé. 

 

Chers paroissiens,  

Après les nominations il est de coutume que les prêtres 

nommés regagnent leur paroisse au début du mois de septembre pour 

commencer avec la communauté paroissiale une nouvelle année 

pastorale. C’est aujourd’hui que cela commence dans notre paroisse 

avec la communauté de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. Cette 

installation coïncide avec la fête de la paroisse. Je remercie l’évêque 

qui m’a fait confiance et m’a donné la charge de cette paroisse. Merci 

à monsieur le doyen et au chef de l’unité pastorale de Walhain ainsi 

que la communauté de Nil qui veut bien m’accueillir. Ma gratitude va 

aussi à mon prédécesseur  l’abbé Télesphore Nyandwi qui a travaillé 

avec vous pendant trois ans. Les prêtres se remplacent dans les 

paroisses mais la communauté reste et celui qui arrive compte 

toujours sur celle-ci pour bâtir ensemble avec Jésus Christ le Royaume 

de Dieu. 

 

Je suis originaire du Rwanda, je suis né le 2 Février 1956. 

Après l’école primaire j’ai continué mes études au petit et grand 

séminaire et j’ai été ordonné prêtre le 22 juillet 1984. J’ai exercé mon 

ministère dans plusieurs paroisses au Rwanda comme vicaire, curé et 

curé-doyen. Après 10 ans de vie pastorale dans les paroisses, j’ai été 

envoyé en France faire la catéchèse à l’Institut de  pastorale et 

catéchèse  à l’Institut Catholique de Paris. Trois ans après, je suis 

rentré au Rwanda dans mon diocèse où j’ai été nommé curé en 

paroisse ; c’était en 1995, une année après le génocide au Rwanda. J’ai 

participé avec les autres à la réhabilitation et à la relance des activités 

pastorales ainsi qu’à la réconciliation entres les gens. Dans cette 

logique les évêques m’ont demandé de relancer et réhabiliter l’Institut 

Catachétique Africain (I.C.A) une école des catéchistes sise à Butare 

commune aux évêques du Rwanda et du Burundi. 5 ans après, j’ai été 

envoyé en formation en Belgique à « Lumen Vitae »à Bruxelles… 

Après la formation, j’ai été nommé chapelain à Bois Seigneur Isaac 

dans la commune de Braine - l’Alleud. 5 après, j’ai été nommé vicaire 

à la paroisse saint Joseph à Waterloo, et aujourd’hui, je suis parmi 

vous, nommé curé de Nil-Saint-Vincent -Saint- Martin. 

 

Après le temps des vacances, nous avons eu le temps de 

décompresser, c’est le moment de la rentrée pastorale ! Par quoi 

allons-nous commencer ? Je ne placerai pas la barre bien haut ! 

Simplement par voir, observer et comprendre avec vous les us et 

coutumes de la paroisse. Faites- moi des propositions pour dynamiser 

l’une ou l’autre activité…Ce que je constate de prime abord, notre 

belle église est fermée toute la semaine ! Allons- nous l’ouvrir 

seulement dimanche matin et les jours des célébrations ponctuelles 

comme les mariages, les funérailles … ? Aidez- moi à voir ensemble 

comment  garder notre église ouverte et accueillante ! Sinon elle 

restera fermée comme un musée ! Notre paroisse a besoin des 

bénévoles dans plusieurs secteurs : l’accueil, la catéchèse, le service 

social, la liturgie, la chorale…C’est pourquoi j’invite le 7 octobre à 

20h30 à la cure toutes les forces vives de cette paroisse et ceux qui ont 

pris leur retraite pour faire connaissance…Tels sont quelques pistes 

que nous allons parcourir ensemble au cours de cette Année Sainte, 



l’Année de la Miséricorde. Bonne fête et bonne  rentrée pastorale à 

tous. 

 

P. Ignace Kanyegana, curé de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 

 

 

Agenda 

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

-9h00 : messe fondée pour le curé Hublou 

-10h 30 : messe d’installation du P.Ignace Kanyegana nouveau curé de 

la paroisse 

-Collecte obligatoire en faveur des Médias  

H.a : désignées 

Edc : Laurent, Nathan 

Mercredi  30 septembre: Saint Jérôme : messe à 18h00 pour famille 

 Paesmans-Parfourny 

Mercredi 30 sept : réunion de la fabrique d’église saint Vincent à 19h 

chez Laurent Claes 

Vendredi 2 octobre : les Saints Anges Gardiens : messe à 9 h  pour 

Georgette Zicot 

Samedi 3 oct : mariage de Pirson Eulodie avec Vanrie Xavier à 14h  

 

Dimanche 4 octobre  : 28ème   dimanche du Temps Ordinaire. 

Année B  

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  le curé Hublou 

10H30 : messe pour la famille Masset Hoslet  

H.a  désignées  

Edc : Arthur, Benoit 

Mardi 6 octobre : réunion des parents qui ont inscrit leurs enfants à 

la catéchèse : 1 ère communion et profession de foi à la cure à 20h 

Mercredi7 octobre : N. D du Rosaire, messe à18h pour le curé 

Hublou 

Mercredi : Réunion des actifs et des retraités de la paroisse à 20h à la 

cure 

Jeudi : Réunion de la fabrique d’église saint Martin à la cure à 20h 

Vendredi 9 octobre: 9H00 : messe fondée pour le curé Hublou 

Samedi 10 Octobre : Journée de transmission de la catéchèse                                                                                                                              

à Braine l’Alleud pour tous les enfants du vicariat qui font la 

catéchèse dans les paroisses de 9h15 à 16h. La participation est de 5 

euro pour chaque enfant 

 

Dimanche11octobre: 28ème dimanche du Temps Ordinaire. Année 

B 

 

9H00 messe paroissiale: messe fondée pour famille Berger 

10h 30 messe paroissiale : messe fondée pour le curé Hublou 

Ha : désignées 

Edc : Adrien, Julien 

Mercredi 14 octobre messe à 18h pour Paesmans Edgard 

Vendredi 16 octobre  messe à 9h pour la famille Lecouturier 

 

Dimanche18 octobre: 29ème dimanche du Temps Ordinaire. Année 

B 

9H00 messe paroissiale: messe pro jus habentibus 

10h 30 messe paroissiale : messe fondée pour le curé Hublou 

Ha : désignées 

Edc : Maxime, Laurent 

Mercredi 21 octobre messe à 18h pour Haubruge-Bastians 



Vendredi 23 octobre  messe à 9h pour Haubruge Michèle 

 

Dimanche25 octobre: 30ème dimanche du Temps Ordinaire. Année 

B 

9H00  messe pour Zicot Georgette, René Haubruge  

10h 30 messe paroissiale : messe fondée pour le curé Hublou 

Ha : désignées 

Edc : Nathan, Adrien 

Mercredi 28 octobre messe à 18h pour Famille Senterre, Léonie, 

Génicot, Octavie, Georges, Georgine Senterre 

Vendredi 30 octobre  messe à 9h pour le curé Hublou 

 

 

.  

 


