
Paroisse Saint-Vincent-Martin FEUILLE PAROISSIALE septembre 2016  
 

Venez prier chaque Dimanche à l’église de Nil Saint Vincent  

La messe dominicale à Nil Saint-Vincent est fixée à 9 h et à 10h30. Ce n’est pas une grande 
foule qui se rassemble ! Mais une communauté de fidèles qui vient encore à l’eucharistie rendre 
grâce à Dieu, reconnaitre son immensité et notre dignité devant lui. Elle vient  recevoir sa parole 
et le corps de son Fils ; elle commémore et vit la pâque du Seigneur en rappelant sa mort sur la 
croix et sa  résurrection. En rappelant ces événements la communauté de Nil se sent vraiment 
devant le Christ qui pardonne et lui donne sa grâce c'est-à-dire la force de Dieu qui lui permet 
d’agir.  

 Aller à la messe c'est répondre à l’invitation  du Christ notre ami. A quoi sert d’aller voir un 
ami ? Généralement nous aimons visiter un ami pour partager une difficulté, un moment de joie, 
un souvenir,... Avec un ami nous ne cherchons pas l'efficacité mais la qualité de relation. Aller à 
la messe c'est rencontrer le Christ notre ami qui va nous permettre de nous faire grandir 
humainement et spirituellement en écoutant sa Parole et en recevant sa Vie. 

 Nous écoutons sa Parole. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Pour que l'on puisse parler de Dieu dans le quotidien, il nous 
faut parler avec Dieu. La liturgie de la Parole nous permet d'écouter la Parole de Dieu, de la 
comprendre grâce à l'homélie et d'y répondre à l'aide de la profession de foi. Écouter le Christ 
nous parler dans les Evangiles c'est toujours entendre une parole qui révèle l'amour de Dieu pour 
chacun de nous. 

 Nous recevons sa vie pour vivre comme lui. En communiant nous recevons la vie du Christ pour 
qu'il vienne vivre en nous afin que nous devenions ses bras, pour accueillir ceux et celles qui 
nous entourent et pour que nous devenions ses pieds pour annoncer sa bonne nouvelle. Même si 
c'est personnellement que nous prenons la décision d'aller à la messe, il est important de prendre 
conscience que chacun à une place importante. Lorsqu'une personne est absente de la messe, sa 
place est vide en quelque sorte, elle manque à la communauté. En effet chacun de nous à une 
place dans la vie de l'Eglise. 

Comment les  gens d’aujourd’hui comprennent le dimanche ? On parle plus du weekend que du 
dimanche ! Le mode de vie d’aujourd’hui, avec le rythme qu’il impose et le stress qu’il génère, 
rend de plus en plus nécessaire cette coupure hebdomadaire à laquelle tous aspirent. 

« Aux disciples du Christ,  écrit le pape Jean-Paul II dans sa lettre Apostolique «Dies Domini »  
(n° 4), il est demandé de ne pas confondre la célébration du dimanche, qui doit être une vraie 
sanctification du jour du Seigneur, avec la “fin de semaine”, comprise essentiellement comme un 
temps de simple repos ou de congé.  

Pendant leurs weekend, les gens veulent retrouver un horaire « cool », du sommeil, la vie au  au 
grand air, ce qui ne les incitent guère à participer à une messe qui, soit coupe l’après-midi ou la 
soirée du samedi, soit empêche la grasse matinée du dimanche matin : ce qui explique en partie 



la liberté que les chrétiens de 25-50 ans prennent, par rapport à la pratique dominicale. Les 
jeunes adolescents sortent avec des « copains » ou « copines » de leur âge le soir et une partie de 
la nuit de samedi à dimanche ; ils ne sont guère en état de se rendre disponibles le lendemain 
pour la messe, si tant est qu’elle les attire. 

Ceux qui viennent peu à la messe ou ne viennent plus disent qu’ils s’ennuient… d’autres 
réfractaires à l’institution Eglise, trouvent  la messe monotone et répétitive, d’autres encore ont 
un regard critique sur la manière de célébrer : le prédicateur n’éveille pas l’assemblée, il est 
assommant ; la prière universelle longue et mièvre, la chorale catastrophique ou inexistante !  
Bref on se contente d’une religion personnelle et on se dit que la foi est une affaire privée entre 
l’individu et Dieu et que la communauté  paroissiale n’est pas indispensable. 

Il est bon de se rendre disponible et accepter d’être touché par ce qui va se passer à la messe.  
Venir et participer à la messe engage tout notre être ; c’est un vrai travail spirituel. Préparons 
nous à cette rencontre avec Dieu en lui disant : Seigneur j’ai besoin de toi car je dois affronter 
dans ma vie pas mal de choses et tu peux m’aider et m’éclairer. 

Nous avons tous des problèmes et c’est avec eux que nous arrivons le dimanche à la messe : 
soucis familiaux, sentimentaux, soucis de travail ou de santé, rares sont ceux qui ne portent un 
lourd fardeau. La messe est le moment idéal pour déposer inquiétudes, malheurs, tracas, doutes 
… car elle a tout pour consoler. Une liturgie bien célébrée est un immense moyen de consolation 
et une réponse à l’ennuie. Chers paroissiens, quelle que soit votre situation, adultes, jeunes, 
enfants, venez, venez  prier à l’église de Nil Saint-Vincent. 

P.Ignace  

Tel 010650207 

Agenda :  

Inscription des enfants à la catéchèse avant le 25 sept. Les samedis 10, 17, 24 sept de 14h30 à 
17h à la cure. Info 0498 72 26 56 

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

- 9h00 messe paroissiale : pour la  famille Lannoye Lengelé 

- 10h30 messe communautaire.  Intention du Sacré Cœur de Jésus  
 Enfants de chœur : Aurélie et Olivia  

- Mercredi 7 sept à 18h : messe pour les familles Masset et Hoslet  

- Vendredi 9 sept à 9h : messe fondée pour des défunts  

Dimanche 11 septembre : 24èmedimanche du temps ordinaire 

- 9h00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Géorgette Zicot 



-10h30 messe communautaire Pour Paesmans Parfonry 
 Enfants de chœur : Maxime et Antoine  

- Mardi 13 sept : réunion avec les parents des enfants de la 2ème caté à 20h 30 à la cure 

- Mercredi14 sept à 18h : messe pour la Famille Lecouturier 

- Vendredi16 sept à 9h : messe fondée pour la  Famille Berger 

Dimanche18 septembre : 25èmedimanche 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 

- Mercredi 21 sept : Messe à 18h pro jus habentibus 

- Vendredi 23 sept : Messe à 9h pour Georgette Zicot  

-Dimanche 25 septembre : 26èmedimanche du temps ordinaire 

- 9h00 messe paroissiale à l’intention d’Edouard Paesmans  

- 10h30 messe communautaire pour Georgette Zicot 
 Rentrée de tous les enfants de l’UP inscrits au caté 
 Enfants de chœur : Olivia et Antoine 

- Mercredi 28 sept : messe à 18h  

- Vendredi 30 sept à 9h : messe pour la famille Lecouturier 

- Réunion de la fabrique d’église à 20h30 à la cure 

 

Deux annonces : pour la Fabrique et l’équipe d’animation paroissiale (EAP) 

1) Cela bouge du côté de la nouvelle Fabrique d’Eglise ! 

La nouvelle Fabrique d’église fusionnée en janvier 2016, s’est mise à la besogne. Une première 
réunion publique s’est tenue le 21 juin afin d’informer et de consulter les paroissiens et la 
population sur les options à choisir pour l’affectation de nos 2 églises et nos 2 cures.   

Côté orientation, nous avons décidé de conserver, maintenir et rénover le patrimoine actuel, 
plutôt que de construire une nouvelle cure. 

De nombreux travaux ont déjà été entrepris afin de préserver au mieux notre patrimoine : 

 

 



A Saint-Vincent  

- Réparation de l’horloge de l’église (synchronisation et éclairage) 

- Réparation du mur du mur face à l’église qui menaçait de s’effondrer (en cours). 

- Mise en conformité de l’électricité et gaz de la cure en vue de sa mise en location.  

A Saint-Martin  : 

- Mise en conformité de l’électricité de l’église 

- Entretien et réparation de la toiture de l’église 

- Réparation des cloches.  Elles sonnent désormais les heures 

- Remise en état du jardin de la cure 

-Divers travaux d’urgence de maintien de la cure (descentes pluviales, électricité, plafonnage, …) 

Nous cherchons des volontaires (paroissiens ou non) souhaitant nous aider et mettre la main à la 
pâte afin de rendre notre beau patrimoine attractif et accueillant pour tous !   

Nous espérons que vous vous sentirez bien dans ces bâtiments que nous continuerons à entretenir 
avec soin. Chez nous c’est chez vous ! 

Jean-Paul Blondeel, Président.  

La fabrique est également composée de Laurent Claes (trésorier), Jacquot Renard, Vincent 
Eylenbosch, Vinciane Offergeld (secrétaire), Géraldine Hoet et le père Ignace. 

A l’écoute de vos remarques et suggestions :    fe@paroissesdenil.be 

2) Fête pour la paroisse. 
 
Comme vous l'avez tous entendu, les cloches de Saint-Martin sonnent à nouveau. Et, de plus, 
elles sonnent les heures! 
 
Pour fêter cela, vous êtes tous invités à une célébration exceptionnelle à la Chapelle Saint-Martin 
le dimanche 2 octobre à 10h. 
Après la messe, les personnes œuvrant pour la paroisse seront bénies et envoyées solennellement 
en mission. 
 
Un court exposé vous rappellera l'histoire des cloches de Saint-Martin et, pendant que vous 
dégusterez, au son des orgues, les délices d'un apéro de gala, vous pourrez admirer une 
exposition de photos et d'ornements religieux anciens. 
Bloquez la date dans votre agenda! 
 
Micheline Dossogne 
 


