
Feuille paroissiale du mois de juin 2016 

 

Le temps pascal est terminé par la fête de la Pentecôte.  

Nous avons commencé le temps ordinaire entrecoupé de quelques fêtes liturgiques : la Sainte 

Trinité, le Saint Sacrement, le Sacré Cœur de Jésus… 

 

Le mois de juin se termine par les vacances. C’est une occasion de faire de nouvelles 

rencontres : s’asseoir autour d’une table, prendre le temps d’écouter, de dialoguer en famille 

et avec des amis, arrêter de courir et de s’agiter dans tous les sens. Cesser pour un temps de 

s’affairer comme Marthe, s’asseoir comme Marie, devenir des contemplatifs plutôt que d’être 

des actifs survoltés ; c’est choisir la meilleur part celle de s’ouvrir aux autres. Enfin les 

vacances vous permettront de vous retaper le corps, le cœur et l’esprit. Ainsi les étudiants, les 

enseignants et d’autres personnes commencent les vacances et reprennent les activités en 

septembre.  

 

Notre année de catéchèse s’est terminée en beauté par deux belles célébrations : celle de la 

remise de la prière du «  Notre Père » aux petits de l’éveil de la foi  (Jade, Magali, Marie, 

Martin Mampaey, Martin, Nell, Tom, Victoria) et celle de la profession de foi de deux jeunes 

Pierre et Guilhem.  

Toutes ces célébrations reflétaient  les riches liens tissés pendants les réunions, les différentes 

rencontres avec les jeunes, avec les catéchistes, avec les parents, des liens nés de notre 

attachement au Christ. La mission des catéchistes comme celle des parents est de faire 

résonner leur foi au Christ ressuscité, de faire écho à celle des jeunes … 

En effet la nouvelle catéchèse adoptée par les évêques de Belgique propose à l’enfant de faire 

une expérience de la vie chrétienne .Notre diocèse a opté de passer d’une catéchèse des 

sacrements à une catéchèse de la vie où l’enfant est invité à répondre personnellement à 

l’appel de Dieu. 

 

Les rencontres avec les enfants inscrits à la catéchèse commencent au début du mois 

d’octobre. Elles ont lieu une fois les deux semaines hormis les vacances scolaires, à la cure 

Saint-Martin. Pour l’année qui vient nous rappelons aux parents  qui ont des enfants qui 

veulent se préparer à la première communion, à la profession de foi, à la confirmation de se 

faire inscrire à la paroisse pendant tous les mois de juin,  août et septembre. Tous les enfants 

participent à la messe des familles qui a lieu le deuxième dimanche de chaque mois. Le but de 

la catéchèse est d’initier l’enfant  à se  mettre  en contact, en communion, en intimité avec 

Jésus.  

 

Une communication que je voudrais vous annoncer c’est l’invitation de la nouvelle fabrique 

d’église de notre paroisse saint Vincent -saint -Martin. Je vous rappelle qu’il existe une seule 

paroisse, une seule  fabrique d’église, une seule communauté.  

   

A la demande de la fabrique d’église  de notre paroisse je vous invite à réunion du 21 juin 

2016 à la cure Saint-Martin à 20h30 pour prendre connaissance des projets proposés par la 

fabrique d’église : la cure saint Martin, la cure Saint -Vincent, l’Eglise Saint -Martin et 

l’Eglise Saint -Vincent. 

Le Curé prend ses vacances tout le mois de juillet, et sera remplacé par le curé de Perbais 

l’abbé Didier Kaputuka (Tel 0474398598) et comme vous le savez pendant la période des 

vacances juillet- août  il n’y a qu’une messe le dimanche à 9 h. 

 

 



 

 

Agenda 

 

-Dimanche 5 juin  : 10 
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

-9h messe paroissiale : pour la  famille Lannoye Lengelé 

-10h 30 messe communautaire.  Intention du Sacré Cœur de Jésus  

-Enfants de chœur : Aurélie et Olivia  

-Mercredi 8 juin  à 18h  messe pour les familles Masset et Hoslet  

-Vendredi le 10 juin : 9h : messe fondée pour des défunts  

 

Dimanche 12 juin:  11
ème

dimanche du temps ordinaire 
 

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

-10h 30 messe communautaire Pour Paesmans Parfonry 

-Enfants de chœur : Maxime et Antoine  

-Baptême d’Eljah après la messe 

-Mercredi15 juin : 18h : messe pour la Famille Lecouturier 

-Vendredi17 juin : 9h : messe fondée pour la  Famille Berger 

-Samedi 25 juin : messe de mariage d’Edouard Ullens et Julie de Hults à 14h 

 

Dimanche19 juin : 12
ème

dimanche du temps ordinaire 
 

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

-10H30 : messe communautaire: pour la famille Haubruge-Bastians 

-enfants de chœur : Julien et Aurélie 

-mardi  21 juin réunion de la fabrique d’église à 20h 30 à la cure. 

-Mercredi   22 juin : Messe à 18 h pro jus habentibus 

- Vendredi 24 juin : Messe à 9h pour Georgette Zicot  

 

-Dimanche 26 juin : 13
ème

dimanche du temps ordinaire 

 

-9h messe paroissiale à l’intention d’Edouard Paesmans  

-10h30 messe communautaire pour Georgette Zicot 

-enfants de chœur : Olivia et Antoine 

-Mercredi 29 juin fête de st Pierre et Paul messe à 18h  

-Vendredi 1 juillet à 9h messe pour la famille Lecouturier 

 

Extrait de l’homélie du pape François à la fête du Saint Sacrement. 

 

« Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11, 24.25) Rompre : c’est l’autre parole qui explique 

le sens du « faites cela en mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il 

nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres. Justement ce “rompre le pain” 

est devenu l’icône, le signe de reconnaissance du Christ et des chrétiens. Rappelons-nous 

Emmaüs : ils le reconnurent « à la fraction du pain » (Lc 24, 35). Rappelons-nous la première 

communauté de Jérusalem : « Ils étaient assidus […] à la fraction du pain » (Ac 2, 42).  

 

C’est l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le centre et la forme de la vie de 

l’Eglise. Mais pensons aussi à tous les saints et saintes – célèbres ou anonymes – qui se sont « 



rompus » eux-mêmes, leur propre vie, pour “donner à manger” à leurs frères. Que de mamans, 

que de papas, avec le pain quotidien, coupé sur la table de la maison, ont rompu leur cœur 

pour faire grandir leurs enfants, et les faire bien grandir ! Que de chrétiens, comme citoyens 

responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, spécialement des 

plus pauvres, des exclus et des discriminés ! Où trouvent-ils la force pour faire tout cela ? 

Justement dans l’Eucharistie : dans la puissance d’amour du Seigneur ressuscité, qui 

aujourd’hui aussi rompt le pain pour nous et répète : « Faites cela en mémoire de moi ». 

 

 
 


