
Feuille paroissiale du mois de Mars 2016 

 

Chers amis,  

 

C’est au mois de mars que l’Eglise va célébrer la Fête de Pâques précédée par le dimanche 

des rameaux, la semaine sainte et le triduum pascal.  

Cette année si la météo est bonne, la bénédiction des rameaux se fera à la place saint Martin à 

10h et à 10h 15 après la lecture de l’évangile nous ferons la procession, nos brins de buis à la 

main, de la rue des six heures jusqu’à l’église saint Vincent. La messe commencera à 10h 30. 

La messe du  jeudi saint le 24 mars sera célébrée par tous les prêtres de l’unité pastorale à 

l’église de Saint Servais de Tourinnes à 19h. La liturgie du vendredi saint le 25 mars sera 

célébrée à l’église Notre–Dame de Walhain à 19h. La veillée pascale le samedi 26 mars sera 

célébrée à l’église Saint Lambert à Tourinnes à 19h. Quant à la messe du dimanche de Pâques 

le 27 mars, elle sera célébrée dans nos paroisses respectives comme d’habitude à 9h et à 10h 

30 à l’église saint Vincent. 

 

Un autre événement à célébrer c’est le «  Dimanche Autrement  »le 6 mars à 10h à l’église 

Saint Vincent. Toutes les paroisses de l’unité pastorale se rencontrent dans l’église saint 

Vincent. Le conseil de l’unité pastorale a choisi comme sujet d’actualité le dialogue islamo-

chrétien. Nous écouterons le témoignage d’un musulman sur la situation de l’islam avec les 

chrétiens de l’Eglise d’Orient.  Voici le programme de ce dimanche : 10h introduction, de 10h 

à 10h55 deux témoignages, de 11h à 11h30 célébration eucharistique, 11h30 verre d’amitié. 

 

Les « 24 heures pour le Seigneur »Dans le cadre de la grande année jubilaire de la 

miséricorde, le Pape François demande que, partout dans le monde, les communautés 

chrétiennes organisent « 24 h pour le Seigneur » autour des thèmes de la miséricorde et de la 

réconciliation, le vendredi 4 mars et le samedi 5 mars. 

Notre Vicariat souhaite que chaque doyenné organise cette démarche pour le Seigneur. Notre 

doyenné de Walhain invite toutes les paroisses du doyenné à célébrer cet événement de prière 

et de méditation en un seul lieu : l'église Notre-Dame de Walhain. Le vendredi 4 mars, de 20 

h à 22 h, il y aura une veillée de prière et d'adoration avec possibilité d'accéder au sacrement 

de réconciliation pour toutes les paroisses du doyenné. Le samedi 5mars, de 9h à 18 h, 

adoration du St-Sacrement pour tous, tandis que chaque paroisse assure une présence d'une 

heure. La paroisse Nil Saint- Vincent- Saint –Martin est attendue à l’église Notre Dame de 

Walhain de 16 h à 17h. Possibilité de sacrement de réconciliation.  À 18 h Messe concélébrée 

de clôture pour toutes les paroisses du doyenné réunies. 

 

Comme je vous l’ai signalé au mois de Janvier, les autorités diocésaines ont décidé de 

fusionner les deux paroisses Saint Martin et Saint Vincent.Actuellement la fusion est 

effective. 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 pour d’autres activités pastorales. Les deux anciennes 

Fabriques d'église sont d'office dissoutes et une nouvelle est créée dont voici les 

membres : Monsieur Jean-Paul Blondeel (Président)  Monsieur Laurent Claes (Trésorier)  

Madame Micheline Dossogne (Secrétaire) Madame Géraldine Piret (Membre) Monsieur 

Jacques Renard (Membre)  Père Ignace Kanyegana (Administrateur Paroissial)  Monsieur 

Vincent Eylenbosch (Membre invité). Bon travail à tous les membres de la fabrique. 

A vous toutes et tous Joyeuse et Saint 

                                                                           P. Ignace Kanyegana 

                                                                          Curé de la paroisse (tél 010650207) 



 

 

Agenda 

 

-Vendredi 4 mars de 20h à 22h : veillée de prière et d'adoration avec possibilité d'accéder au 

sacrement de réconciliation pour toutes les paroisses du doyenné dans le cadre des « 24h pour 

le Seigneur »à l’église de Wahlain Notre Dame 

 

-Samedi 5 mars de 9h à 18 h, adoration du Saint-Sacrement pour tous, tandis que chaque 

paroisse assure une présence d'une heure. La paroisse Nil Saint- Vincent- Saint –Martin est 

attendue à l’église Notre Dame de Walhain de 16 h à 17h. Possibilité de sacrement de 

réconciliation.  À 18 h Messe concélébrée de clôture pour toutes les paroisses du doyenné 

réunies 

 

-Dimanche 6 Mars : 4
ème

 dimanche carême 

 

-le 6 mars c’est le 1
er

 dimanche de partage de carême. La collecte demandée par Entraide et 

fraternité est destinée à l’aide aux paysans agriculteurs du Madagascar 

-C’est aussi la journée du « dimanche autrement » avec les paroisses de l’unité pastorale à 

l’église saint Vincent. Il n’y a pas de messe à 9h. Voici le programme de ce jour : de 10h à 

10h55 deux témoignages sur les « relations islamo-chrétien  dans l’Eglise d’ Orient », de 11h 

à 11h30 célébration eucharistique, 11h30 verre d’amitié. Les petits enfants de l’éveil de la foi 

sont animés par les catéchistes de l’unité pastorale dans la salle Jadinon tandis que  les jeunes 

de la profession de foi suivent avec les adultes les témoignages à l’église saint Vincent. 

 

-Mardi  8 mars : réunion de la Fabrique d’église à 20h30 à la cure. 

-Mercredi 9 mars à 18h  messe pour Masset Hoslet et famille 

- Jeudi 10 mars à 20h30 conseil paroissial à la cure saint Martin 

-Vendredi  11 mars: 9h : messe fondée pour les défunts  

 

Dimanche 13 mars :  5
ème

dimanche de carême   

 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Zicot Géorgette 

-10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Zicot Géorgette 

-Mercredi 16 Mars : 18h : pour Famille Lecouturier 

-Vendredi 18 mars: 9h : messe fondée pour  Famille Berger 

-Samedi 19 mars : célébration en mémoire de Jacques Waegenaere à 15h à l’église saint 

Vincent  

 

Dimanche 20 mars  : dimanche des Rameaux 

 

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Haubruge Michel 

-9H00 : catéchèse des enfants qui se préparent à la profession de foi à la cure saint Martin  

- 10h Bénédiction des rameaux (buis) sur la place Saint Martin devant l’église suivi de la 

procession vers l’église saint Vincent en passant par la rue des six heures. 

-10H30 : Messe des familles : pour Haubruge-Bastians 

-Mardi Saint 22 mars : confessions à 19h à l’église de Sart Walhain 

-Mercredi  Saint 23 mars : Messe Chrismale à Nivelles à 18 h  

-Jeudi Saint 24 mars messe de la Cène à 19h à l’église de Tourinnes saint Servais.  



- Vendredi Saint 25 mars: chemin de croix et office du vendredi saint à 19h à l’église de 

Walhain Notre Dame. 

-Samedi Saint 26 mars : Veillée pascale à 19h à l’église de Walhain N. Dame 

 

-Dimanche 27 Mars. Fête de Pâques 

-9h messe paroissiale à l’intention de Paesmans Edgard 

-10h30 messe de Pâques et baptême de Carlee Kabanguka 

-Mercredi 29 mars à 18h messe pro jus habentibus 

-Vendredi 1
er

 avril à 9h messe pour Lannoye-Lengelé 

 


