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Petit mot du curé pour le mois de novembre 2015 

 

Voici un mois que je suis devenu curé de votre paroisse. Merci à vous tous qui avez préparé et 

organisé cette belle fête qui restera inoubliable dans ma mémoire. Merci aux actifs et retraités 

de la paroisse qui m’ont initié aux us et coutumes ainsi qu’aux activités pastorales de Nil 

Saint Martin Saint Vincent. Lors de  notre réunion du 7 octobre, plusieurs paroissiens se sont 

portés volontaires pour donner un coup de main dans quelques domaines des besoins de la 

paroisse : par exemple, le domaine de la liturgie, la préparation des messes des familles, les 

visiteurs de malades, la sacristie …Quant à la catéchèse des enfants qui se préparent à la 

première communion et à la profession de foi, la paroisse accuse un manque de catéchistes.  

 

De notre réunion du 6 octobre des parents qui ont inscrits leurs enfants à la catéchèse cette 

année, nous avons constaté que nous avons 21 enfants inscrits mais il n’y avait pas de 

catéchistes. Pour la profession de foi, les parents ont pris en charge leurs enfants pour la 

catéchèse, ils ont établi un calendrier de toute l’année et deux parents, à tour de rôle, se 

remplaceront pour donner la catéchèse à leurs enfants à la cure. Quant à la première 

communion, les enfants se rencontrent dans une famille et à tour de rôle, ils sont accompagnés 

par les mamans de famille en famille. Telle est l’option  catéchétique faite par la communauté 

et pour la communauté ! Et l’idéal c’est d’aller vers une communauté « catéchisante ! » 

 

 Chers paroissiens, nous célébrons plusieurs événements au cours du mois de novembre : la 

Toussaint, la commémoration des défunts, la fête du Christ Roi, et le début de l’Avent, temps 

fort de la liturgie qui nous prépare à la célébration de la fête de Noël en décembre. Le 1
er

 

novembre, l’Eglise célèbre la fête de tous les saints commémorés au cours de l’année 

liturgique et les saints inconnus qui ne figurent pas sur le calendrier liturgique. Cette fête est 

aussi celle du saint possible que chacun porte en soi. La sainteté chrétienne n’est pas la  

perfection humaine, on ne naît pas saint on le devient. La sainteté est le signe de l’œuvre de 

l’Esprit Saint dans une vie humaine. Est saint celui qui rayonne la vie de Dieu par tout son 

être.  

 

Le culte des saints ne fait pas honneur à des surhommes ou à des vedettes du siècle, certes 

admirables, mais pas nécessairement imitables. Le culte des saints  rappelle qu’il s’agit de 

prendre l’évangile au sérieux jusque dans les plus humbles gestes de sa vie quotidienne. 

L’évangile que nous lisons le jour de la Toussaint est le texte des béatitudes (Mt 5,1-12). 

Jésus proclame les pauvres heureux et on sait que par définition, ils ne le sont pas. Les 

béatitudes ne prônent pas la pauvreté elles nous initient à la combattre. Ce que Jésus demande 

c’est de le  rejoindre dans ce qu’il y a de plus modeste jusque dans l’humilité de sa croix. 

 

La fête de la Toussaint est inséparable de la journée des défunts célébrée le 2 novembre. Et 

d’ailleurs tout le mois de novembre est tourné vers la mémoire des défunts. Beaucoup de 

signes attestent notre communion avec ceux qui nous ont précédés : une bougie allumée à 

l’église, un bouquet de fleurs déposé près de l’autel ou sur une tombe au cimetière, une 

intention de prière écrite …La prière pour les défunts est un témoignage de foi et d’amour que 

nous leur portons.  Elle est célébrée le dernier dimanche de l’année liturgique comme son 

couronnement  et porte le titre de fête du « Christ- Roi de l’Univers ». Elle vient enfin clore 

le cycle de l’année liturgique ; et le temps de l’Avent ouvre le Nouvel An liturgique le 

dimanche suivant. C’est l’année C en liturgie.  



 

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

 

Echo de la fête de la paroisse 27 septembre 

 

 

" Belle, émouvante et joyeuse cérémonie ce 27/9 à Nil-Saint-Vincent pour l'installation 

solennelle de notre nouveau curé, le Père Ignace Kanyegana. Le soleil participait de bon cœur 

et aussi un groupe important de gens de Waterloo, l'ancienne paroisse du Père Ignace, qui 

avait tenu à l'accompagner et à témoigner de la qualité de son activité pastorale là-bas. M. le 

Doyen Hauben a accueilli l'assemblée, remercié le Père Télesphore pour le travail accompli 

pendant 3 ans et surtout souligné sa joie d'installer le Père Ignace parmi nous. Au nom de 

toute la communauté paroissiale, la présidente de la Fabrique d'église a, à son tour, réaffirmé 

ce sentiment et promis l'aide de toutes les forces vives de la paroisse. Elle lui a remis 

symboliquement la clef de l'église et aussi le bâton du bon pasteur. Le cierge pascal a ensuite 

été allumé car il représentait la présence vivante de Jésus au milieu de nous. Dans son 

homélie, M. le Doyen a rappelé que nous vivons avec le Christ, mais que l'Esprit souffle où il 

veut, dans l'Eglise ou en dehors d'elle.  

 

Il a insisté sur notre devoir de chrétien en matière de transmission des valeurs à nos enfants, à 

notre temps…Il a ensuite procédé à la lecture de la lettre officielle de nomination et le Père 

Ignace a été revêtu des ornements sacerdotaux. A son tour, le Père Ignace a exprimé sa 

reconnaissance à Dieu qui l'a conduit jusqu'à Nil et son espoir que nous l'aiderons à construire 

avec lui une communauté pastorale croyante et active. 

Il a ensuite célébré l'eucharistie, cœur de toute vie religieuse et toute l'église a chanté « Tu es 

là Jésus, Tu es là… » Et puis ce fut la fête, conviviale et joyeuse, comme étaient joyeux tous 

les cœurs. 

Bienvenue, Père Ignace! 

 

Micheline Bala-Dossogne 

 

 

Quelques annonces 
 
Dimanche 1  Novembre : la fête de la Toussaint 
 

-15h, la prière des défunts à l’église suivie de la bénédiction des tombes des deux  cimetières de  
saint Vincent et  saint Martin 
 
- Dimanche 22  Novembre : La fête du Christ Roi  
-9h catéchèse des enfants de la profession de foi et de la 1ère communion à la cure saint Martin 
suivi de la  messe des Familles à 10h 30 à l’église saint Vincent. 
 
Dimanche 29  Novembre : 1er dimanche de l’Avent 
 
-Célébration du « Dimanche Autrement » à 10h, avec toutes les paroisses de l’Unité Pastorale 
(UP) à l’église Notre Dame de  Walhain  sur le thème de la miséricorde.  
 


