
GAZETTE 
PAROISS IALE 

BAPTEMES

Inscription catéchèse 

FÊTE  PAROISS IALE

Prix 15 euros 

12 euros (enfants < 12 ans) 

A verser sur le compte de Micheline Dossogne : 

BE64 2100 8406 9952 

Réservation souhaitée par tel ou par mail 

Lieu : Cure Saint-Martin

megacorp.com/teambuilding

Septembre 2018
www.paroissesdenil.be 

P. Ignace Kanyegana

Curé de la paroisse
010/65.02.07  -  0498/72.26.56 

cure@paroissesdenil.be

Horaire des messes
Semaine 

Mardi - Jeudi - Vendredi
8h15 à l'église Saint-Martin

Mercredi
8h15 dans le choeur de l'église 

Saint-Vincent

Dimanche
9h00 à l'église Saint-Martin 

10h30 à l'église Saint-Martin

Comment être heureux 
en étant différent

Messe 
du samedi soir

29 septembre

17h30 répétition des chants 

18h00 Messe 

19h00 Repas partagé 

23 septembre
    09h00 Pas de messe 

    09h30 Répétition des chants 

    10h00 Messe en plein air 

    11h00 Apéritif 

    12h00 Repas Pizzas et glace 

Tyrolienne du clocher de l'église  

Ringing the Bells 
Toutes les églises, chapelles et béfrois  
d'Europe feront sonner leurs cloches le 

vendredi 21/09 de 18h00 à 18h15 à 
l'occasion de la journée internationnale 

des Nations-Unies 

DECES

Elvire GUSTIN 
Philippe GEERAERT 

Marie-Josée CABEAU 

Baptême de Louis BURNY LEVAQUE 
Le dimanche 9 septembre à 11h45 

 
Baptême d’Hélyna DELFORGE 

Le samedi 15 septembre à 15h00 
 

Baptême de Mathieu DEGUELDE 
Le dimanche 23 septembre à 10h00 

dans les jardins de la cure 
 

Baptême de Antonia WERQUIN  
Le dimanche 30 septembre à 15h00 

pour la PAIX 

Ils nous ont quittés cet été, 
gardons-les dans nos coeurs et nos mémoires 

- par mail (bulletin à télécharger sur
le site de la paroisse) 
- bulletin dans l'église Saint-Martin
à déposer à la cure 

  Eveil à la Foi   (2ème primaire) 
  1ère communion   (3ème primaire) 
  Confirmation   (4 et 5ème primaire)



TEMPOREL
     Le temps des vacances se termine et les
diverses activités vont reprendre tout
doucement. Les magasins sont très fréquentés
pour se procurer le matériel scolaire nécessaire
pour reprendre le chemin de l’école. Nos prières
vous accompagnent et nous vous souhaitons un
bon succès pour cette nouvelle année scolaire. 
     En paroisse, nous reprenons les messes en
semaine: mardi, jeudi et vendredi à 8h15 à
l’église Saint-Martin et les mercredis à l’église
Saint-Vincent.  Les messes dominicales ont lieu
à 9h et à 10h30 à Saint-Martin. 
     Le dimanche 23 septembre c’est le jour de la
fête paroissiale.  Tous les parents, enfants et
catéchistes sont naturellement invités. Si le
temps nous le permet nous célébrerons la
messe devant la cure et après la messe nous
partagerons un repas convivial dans les jardins
de la cure. 
    L’expérience de l’animation des messes des
jeunes, du dernier samedi soir de chaque mois,
a été fort appréciée  par les paroissiens.
L’équipe d’animation paroissiale demande de les
continuer parce qu’elles sont vivantes et
chaleureuses, priantes et enrichies de
témoignages …   
    Je cherche quelques bénévoles pour nettoyer
l'église St Martin une fois par mois. 

LA RENTREE PASTORALE

     Les projets de la paroisse menés par la
Fabrique d’église sont en phase d’être terminés.
Les travaux à la cure Saint-Martin avancent : la
rénovation de l’étage  pour le logement du curé
est presque terminée. On va continuer au rez-
de-chaussée pour l’aménagement des salles de
réunions et la cuisine.  Les aménagements à
l’église Saint-Vincent devraient être terminés  au
mois de novembre. Pour mémoire, étant plus
spacieuse que Saint-Martin, l’église Saint-
Vincent va recevoir les grandes célébrations :
les mariages, les funérailles,  les premières
communions, les confirmations, la fête de Noël
et celle de Pâques ainsi que les célébrations
communes en unité pastorale (UP). 
    Comme vous le savez les travaux à l’église
Saint-Vincent consistent à faire de cette église
un lieu d’activités multifonctionnelles : cultuelles
et culturelles. Saint-Vincent deviendra donc une
église polyvalente  et l’inauguration est prévue
samedi le  10 novembre 2018 à 16h30. 
    Ce jour-là, la Fabrique d’église sera heureuse
de nous montrer ses magnifiques réalisations.

LATINUM •  $700

Messes fondées 
 2/09 - Famille THIENPONT (9h) 
 2/09 - Michel HAUBRUGE (10h30) 
 4/09 - Curé DUFOUR 
 5/09 - Pro Jus Habentibus 
 6/09 - Curé BARA 
 7/09 - Défunts 
 9/09 - Pro Jus Habentibus 
11/09 - Anatole CARPENTIER 
12/09 - Eulalie DENEF 
13/09 - Pro Jus Habentibus 
14/09 - Marie BOURGAUX 
16/09 - Charles LEROY 
18/09 - Curé Germain STASSIN 
19/09 - Pro Jus Habentibus 
20/09 - Gerogette ZICOT 
21/09 - Michel HAUBRUGE 
23/09 - Léon TILMANT 
25/09 - Famille LANNOYE - LENGELE 
26/09 - Défunts 
27/09 - Georgette ZICOT 

Belle rentrée 
enthousiaste et sereine pour tous 

P.Ignace 

Ne voyagez pas en voiture, elles provoquent 20 % des accidents 
mortels. 

Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les accidents s’y produisent 
chaque année. 

Ne voyagez ni en train, ni en avion : 16 % des accidents sont causés 
par ces moyens de transports. 

Ne traversez pas la rue : 16 % d’accidents surviennent à des piétons 
sur la voie publique. 

Par contre, seulement 0,001% de tous les accidents se produisent 
dans une église… alors n’hésitez pas à assister à une messe !

Humour
     Le temporel désigne les biens de notre paroisse
comme nos églises, cures, terres. 

  Tu as entre 11 et 18 ans, viens nous rejoindre 
  à WATIP 

 
le 14/09 de 18h30 à 22h00  - Colinne de Penuel 

Rentrée KT pour tous les enfants 
le 15/09 

Témoignage "Sur le chemin de Compostelle" 
le samedi 20/10 à 18h00 (Eglise St-Martin) 

(pour les jeunes de l'UP de Chastre et de Walhain)


