
 

Feuille paroissiale novembre 2016 

 

Fêter la Toussaint  

 

L’Eglise célèbre tous les saints le premier novembre de chaque année. Et le jour suivant le 2 

novembre, elle commémore tous les défunts. Notre paroisse célèbre les deux événements le 

même jour. Une messe communautaire à 9h et à 10h 30 à l’église saint-Vincent et à 15 h une 

liturgie de la Parole en mémoire des défunts suivie de la visite et bénédiction des tombes au 

cimetière de Nil et autour de l’église saint Martin. Et pour ce petit mot de chaque mois je 

voudrais partager avec vous la communion des vivants et des fidèles défunts. 

 

Nos défunts ne nous quittent pas nous les gardons en notre mémoire et nous les portons dans 

nos prières. Chaque famille garde un signe souvenir de ses défunts ou pose un geste 

symbolique comme un bouquet de fleur déposé près de la tombe, une bougie allumée… pour 

marquer cette présence inoubliable de la personne défunte. 

 

Mais la difficulté pour les vivants c’est de gérer le temps du dernier adieu et la séparation 

définitive avec le défunt. Celui-ci reste présent dans la famille, d’une manière ou d’une autre ; 

beaucoup de ses objets rappellent ses traces, on parle encore de lui, impossible de l’oublier. 

Certains éprouvent la mort comme une rupture absolue d’autres gardent le sentiment d’une 

intime  proximité.  Il est difficile de renoncer à garder ce qu’on a perdu et pourtant il est 

nécessaire de « laisser partir » celui qui est mort. Nous croyons que ceux qui sont partis sont 

près de Dieu et nous vivons une communion de pensée avec eux, dans la foi au  Christ 

ressuscité. 

 

Quand on annonce un décès, nos réactions varient suivant les relations que nous avons avec la 

personne qui nous quitte. Pour une connaissance éloignée : qui est mort ? Ah non ! Ce n’est 

pas possible…Je me souviens encore de lui (d’elle)…Il (elle) avait pourtant bonne mine la 

dernière fois que je l’ai vu…Oh il (elle) était encore jeune ! Eh oui, il (elle) souffrait 

beaucoup, elle est délivrée…Mais il (elle) laisse un vide dans sa famille difficile à combler… 

Mais quand l’adieu s’adresse à un membre de la famille, alors la tristesse, la souffrance et la 

révolte nous envahissent : non ! Il (elle) ne méritait pas cela …Pourquoi Dieu nous l’a-t-il 

(elle) enlevé ? Cela n’est pas juste !  

 

Comment découvrir le visage de Dieu derrière les injustices, les violences qui nous affligent ? 

La mort reste un grand questionnement de l’homme. Face à elle on s’interroge : y a-t-il 

quelque chose après cette vie ? Pour les uns il n’y a rien, c’est la fin, le néant. Il ne subsiste 

que le souvenir. Pour les autres c’est l’incertitude, on n’est sûr de rien, personne n’est revenu 

pour nous le dire …Pour les croyants après cette vie, une autre commence, c’est une 

promesse, une certitude fondée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Nos célébrations liturgiques ne sont pas des réponses à l’énigme du mal ou de la souffrance 

mais elles amorcent un processus de pacification intérieure et une manière de porter notre 

personne défunte par la prière dans nos mémoires et le laisser aller sereinement dans l’amour 

de Dieu. Elles aident à dire adieu, à confier à Dieu l’être aimé pour l’éternité. Penser à 

l’éternité n’est pas réservé aux personnes fatiguée de la vie, ce n’est pas non plus une façon de 

fuir les réalités quotidiennes de la vie ; au contraire la notion d’éternité nous invite à nous 

interroger sur ce que nous faisons de notre vie. Nos projets, nos activités, tiennent-ils debout 

en regard d’éternité ?  



Plongés dans ce questionnement, les célébrations liturgiques nous servent autant qu’à nos 

frères et sœurs défunts puisqu’ils nous parlent de la vie, de la mort et de la Vie qui est plus 

forte que la mort ? « O mort où est ta victoire ? »  1Co 15,55.  

Le défunt rejoint son Créateur qui scelle et parachève tout l’amour qu’il aura pu vivre et 

partager avec les autres. Tous ceux qui nous ont précédé, saint Jean nous les présente comme 

une foule immense (Ap7, 9) dans une vision de foi qui unit les vivants et les morts  d’hier, 

d’aujourd’hui, et de demain. La foi nous ouvre au regard de Dieu lui-même sur l’humanité 

toute entière. 

 

P.Ignace 

                                  
                                           Tour des crèches 2016. 

 

La France a eu Louis XIV. Nil Va connaître son quatorzième Tour des crèches ! 

L’an dernier, un magnifique chiffre a été atteint : 102 crèches ! 

Il sera difficile à battre, mais, personne n’en doute, si vous voulez, vous pouvez ! 

Le Monde a les yeux fixés sur Nil ! Imaginez : au moins 103 crèches,  féériquement  

illuminées devant lesquelles défilent de superbes chariots bourrés de participants 

émerveillés… 

Et puis, tous ensemble, dans l’église, au son du Complicity Jazz, dégustant le vin chaud et le 

cougnou de l’amitié. Tous ensembles, heureux, simplement ! 

Oui ? Alors rendez-vous  le samedi 17 décembre à 16h dans l’église pour le conte et à 

16h45 sur les chariots pour le départ du tour ! 

 

Pour le Comité des crèches, 

Micheline Dossogne (010 650613, www.creches-de-nil.be) 

 

Agenda :  

 

-Mercredi 2 novembre : messe de commémoration de tous les défunts à 18h à l’église 

saint Vincent.  

 

-Dimanche: 6 novembre 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

C’est le « Dimanche Autrement » Pas de messe à l’église Saint- Vincent. La messe est à 

Walhain notre Dame introduite par un témoignage des chrétiens de l’Eglise du Nigéria 

confrontée à la secte islamiste Boko Halam. On commence à 9h30 

- Les catéchèses prévues ce dimanche se donneront à la cure saint Martin à 9h10 

-Vendredi: 4 novembre : 9h messe fondée pour des défunts  

 

-Dimanche 13 Novembre :  33
ème

dimanche du temps ordinaire 
-9h : Messe paroissiale : messe fondée pour Géorgette Zicot 

-10h 30 messe communautaire pour Henri Denis et Mireille Pirmez 

-Enfants de chœur : Djanaë et Magali 

-15h30 Messe de clôture de l’année de la miséricorde à la collégiale de Nivelles 

-Mercredi 16 novembre : 18h : messe pour la Famille Lecouturier 

-Vendredi18 novembre : 9h : messe fondée pour la  Famille Berger 

 

 

-Dimanche 20 novembre: Fête du Christ-Roi 



-9h séance de catéchèse pour les enfants de la 2
ème

 année de profession de foi à la cure 

saint- Martin 

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

-10h30 : messe communautaire: pour la famille André Colson et Juliette Marcoen 

-enfants de chœur : Julien et Antoine 

-Mercredi   23 novembre: Messe à 18 h pro jus habentibus 

- Vendredi 25 novembre : Messe à 9h pour Georgette Zicot  

 

-Dimanche 27 Novembre: premier dimanche de l’Avent  

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

-10h30 messe communautaire pour Jules Flémal et Juliette Art 

-14h30 à 17h séance caté pour les enfants de la 1
ère

 communion 

-enfants de chœur : Aurélie et Djanë 

-Mercredi 30 novembre messe à 18h pour la famille Lecouturier 

 

 
 


