
 

Petit mot du curé pour le mois de janvier 2016 

 

Chers paroissiens, 

 

Nous sommes encore dans la joie de Noël jusqu’à la mi-janvier ! Bientôt nous clôturons 
l’année 2015 et nous commençons l’année 2016. Je vous souhaite une nouvelle année 2016 
marquée par la joie de porter aux petits et aux grands de ce monde cette bonne nouvelle de 
l’appel à vivre en fils de Dieu et à être toujours plus artisans de la paix. Nous portons encore 
dans notre mémoire « le tour des crèches » dans nos villages ! Le comité organisateur du « 
tour » vous adresse ses remerciements. 

 

« Encore une fois, Nil a mis la crèche à l'honneur cette année! Le record a été pulvérisé 
puisque nous avons atteint le chiffre de 102 crèches! Tracteurs et car, il y avait 11 véhicules 
et toutes les places étaient prises! Certains automobilistes qui essayaient de circuler 
normalement ont été fort surpris... Un immense merci à tous ceux qui ont participé à tous les 
niveaux et sachez déjà que Nil-Saint-Vincent, village des crèches, compte sur vous pour 
l'année prochaine! » www.creches-de-nil.be 

 

Un autre événement à signaler c’est l’état d’avancement de la fusion des paroisses Saint –
Martin et Saint-Vincent. Voici un petit rappel historique. Nil-Saint-Vincent et Nil-Saint-Martin 
ont été fusionnés en 1812 par l'Empereur Napoléon. Mais les deux paroisses sont restées 
distinctes. Cependant, depuis plus de 45 ans, il n'y a plus qu'un seul curé et une seule 
communauté paroissiale. Les autorités diocésaines ont décidé de fusionner les deux 
paroisses. 

Une seule paroisse, une seule communauté :"Saint-Vincent-Saint-Martin". L'église principale 
sera celle de Saint-Vincent qui est plus grande et en meilleur état. L'église Saint-Martin est 
en attente de réparation. Deux anciennes Fabriques d'église sont d'office dissoutes et une 
nouvelle est créée. Dans notre vie pastorale, cela ne changera quasiment rien. C'est une 
simplification administrative et l'officialisation d'une situation déjà vécue en réalité. Nul doute 
que cet acte ne contribue à resserrer les liens déjà étroits qui existent entre les gens de Nil. 

 

Le temps de Noël continue jusqu’au dimanche du Baptême du Seigneur. Et pendant cette 
période nous célébrons la Sainte Famille, la Sainte Marie Mère de Dieu et l’Epiphanie qui 
nous rappelle le dimanche des rois Mages... Au seuil de cette année nouvelle, l’Eglise 
célèbre Marie et nous invite à entrer plus avant dans le mystère du Christ. En effet chaque 
fois que l’Eglise parle de Marie, C’est pour mieux désigner le Christ Jésus. Nous nous 
tournons ensemble vers le Seigneur en passant par Marie. Elle est toujours là pour nous 
montrer comment discerner le Seigneur à l’œuvre. Elle n’a pas tout compris de son Fils 
...mais c’est confiance la motive envers et contre tout. Comme elle, nous ne devons pas 
hésiter à admirer et à interroger le Seigneur et surtout à lui faire confiance. « Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » 

 

Le jour du Nouvel An est aussi la journée mondiale de la paix et cette année sera la 49 ème 
et le pape François lui a donné pour thème « Gagne sur l’indifférence et remporte la paix » 

 

P. Ignace Kanyegana 

Curé de la paroisse 

Echo de la messe des familles 

 



Echo de la messe des familles 

 

"Merveilleuse messe des familles ce dimanche 22/11 à la fête du Christ Roi de l’Univers, à 
l’église Saint-Vincent. Les enfants sont entrés en procession comme une théorie d'anges de 
Noël, apportant précieusement de petites bougies. Puis ils se sont installés sur des coussins 
au pied de l'autel et ont de tout leur cœur chanté, avec les gestes, "La cathédrale" 
accompagnés par un véritable orchestre. 

 

 

Géraldine, assise au milieu d'eux, leur (et nous) a lu le conte de l'éléphant que les aveugles 
décrient chacun selon ce qu'ils en perçoivent. Puis l'évangile, lu aussi au milieu des enfants. 
Cet évangile parle de Jésus roi de l'univers. Un roi serviteur par amour. Comme l'avaient 
bien compris les enfants qui avaient apporté un dessin et une prière. 

 

 

Ecoutez : "Jésus aide-moi à savoir quoi faire pour servir comme toi. Jésus, fais que le monde 
vive en paix. Jésus, je t'aime." Ils ont tout compris, nos enfants... 

 

 

Ils ont participé de tout près à l'eucharistie et accompagné la chorale. 

Tous les cœurs étaient chauds, ce dimanche, à Saint-Vincent. 

 

 

Micheline Bala-Dossogne" 


