
GAZETTE 
PAROISS IALE 

MARIAGE

NIL-SAINT-V INCENT 
VOUS INV ITE  À  

L 'OUVERTURE DE  SON 
ÉGLISE  POLYVALENTE

     Prix : 10 euros - 8 euros (enfants < 12 ans) 

     sur réservation uniquement par paiement bancaire sur 

l    le compte de Vinciane FAYLLER - BE37 6511 5494 0328 

     en indiquant le nombre par type d'assiette 

     le jour même :  13 euros - 11 euros (enfants <12 ans) 

Octobre 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 

15h30 à la Résidence du Nil 

Dimanche
9h00 à l'église Saint-Martin 

10h30 à l'église Saint-Martin

Sur le chemin de Compostelle 

Messe 
du samedi soir

20 octobre

17h30 répétition des chants 

18h00 Messe 

19h00 Repas partagé 

10 novembre
 17h30 Spectacle familial 

Arbre   

Agenda KT 
   Eveil à la foi : 

CONFIRMATION

    Aymeric CLAES                                        Marius HEROUFOSSE 
    Julien DELFORGE                                    Charles-Antoine JAUCOT 
    ALexia DEMANNEZ                                 Antoine SAINTMARD 
    Olivia DEMANNEZ                                  Noémie VERCRUYSSE 
    Arnor HAULOTTE                               

DHAENENS Axel et DUCASTELLE Sandrine 
le samedi 13 octobre à 13h45  

à l'église Saint-Martin 

   1-2-3ème année KT : 

7 octobre à 10h00 
à l'église Saint-Lambert à Tourinnes 

Compagnie ZANNI 

à partir de 3 ans 

 18h30 Inauguration 

       Drink 

  Présentation du projet 

   offert par la Fabrique d'église 

 20h30 Concert et bal folk 

Contretemps et Marées 

 19h30 Petite restauration 

"Curcuma & Poivre Noir" 
 Au choix : 
       1. Moussaka 
       2. Délices végétariens 
       3. Assiette froide italienne 

          14/10 à 9h15 - Cure Saint-Martin 

          14/10 à 10h30 - Messe des familles 
          20/10 à 18h00 - Messe du samedi soir 

          Date(s) communiquée(s) par mail  

   Pour tous : 

Par le Père François KABUNDJI, 
Doyen de Grez et délégué de l'Evêque 

   Confirmands

          05/10 de 17h45 à 20h00 à Tourinnes 
               Rencontre avec le délégué de l'Evêque et  
               répétition de la cérémonie 

10h30 le 14 octobre 

Messe des Familles 

Pas de messe à 10h30 à Saint-Martin 



TEMPOREL

    Tel est le titre de la lettre pastorale de Mgr Jean-
Luc Hudsyn, notre évêque auxiliaire du Brabant
Wallon. Elle est adressée à tous les chrétiens du
vicariat : paroisses, unités pastorales, communautés
et responsables. Il part d’un texte de l’exhortation
apostolique du Pape François "la joie de l’évangile". 
     De par notre baptême nous sommes appelés à
devenir des disciples missionnaires câd devenir,
comme le Christ ,des semeurs patients et
persévérants de la Bonne Nouvelle : 
     "Touché par cet appel, je voudrais, dit Mgr
l’évêque, tous vous inviter, en ce début de
l’année pastorale 2018-2019, à entreprendre une
démarche commune : prendre le temps durant
une année d’approfondir ensemble cet appel à
devenir davantage d’authentiques disciples du
Christ, tous envoyés par Lui en mission". 
     Cette démarche commence le dimanche 20
octobre 2018 et se prolongera jusqu’au dimanche 20
octobre 2019.  
     
 
     Mgr l’évêque donne quelques enjeux et modalités
liés à cette conversion missionnaire : 
          - Une mission enracinée dans une vie
partagée avec le Christ 
     Mgr Hudsyn choisit quelques exemples, tirés du
Nouveau Testament, des rencontres du Christ avec
Jésus (l’appel des premiers disciples, Saint Paul de
Tarse, les disciples d’Emmaüs) pour montrer que
Dieu nous aime gratuitement d’un amour
inconditionnel. Ce que Jésus veut c’est être avec Lui
d’une manière permanente  dans la prière, la louange
et la célébration, "un amour qui nous décentre de
nous-même, nous met en partance vers nos frères
et sœurs et nous envoie construire le monde à la
lumière de l’évangile". 
          - Une Eglise envoyée pour annoncer la
Bonne Nouvelle 
     Tous les baptisés, disciples missionnaires, sont
des ambassadeurs et des artisans de fraternités, de
solidarités, de réconciliations, de justice et de paix…. 
    

TOUS D ISC IPLES EN MISS ION  
L ’AUDACE D ’UNE CONVERSION

          - Le Christ : l’envoyé de Dieu 
     Jésus a vécu sa vie comme un envoi : toujours en
marche ici et là, en mouvement, il rencontre des gens
de toutes sortes et leur apporte le salut câd "une
plénitude qui est tout à la fois délivrance de ce qui
entrave le chemin de notre accomplissement et don
de ce qui nous permet de croître vers cette
plénitude de nous-mêmes : l’amour, le respect, la
confiance ,le pardon ,la solidarité …la grâce".
Après la résurrection, le crucifié a continué la mission
et a envoyé ses amis en mission proclamer l’amour de
Dieu dans le monde entier. 
          -Une mission aux multiples visages  
     "Une annonce renouvelée de l’évangile passe
par une conversion permanente de nos façons
d’être et de faire en Eglise : comment évangéliser
davantage les attitudes, les réflexes de nos
communautés et notre pastorale afin d’être plus
hospitalier envers tous, envers toutes les
situations de vie, à la manière de Jésus? Comment
accorder plus de place à la lecture priante de
l’Ecriture puisqu’elle est la première à nous
évangéliser? ...Comment être plus imaginatifs et
compétents dans l’art de la liturgie en diversifiant
les espaces de prière, de célébrations, de façons
plus adaptée à la diversité des situations, des
cheminements et des sensibilités? Quels espaces
inventer pour échanger de façon ouverte, amicale  
- entre chrétiens et avec d’autres - sur les
questions existentielles, éthiques, sociétales,
environnementales que pose notre monde qui
change et pour lesquelles nous cherchons tous des
chemins qui soient porteurs de vie et d’avenir …" 
     Outre l’accueil, la prière et l’art de célébrer, il
importe de dialoguer avec le monde, de nous engager
sur le terrain en collaborant  plus étroitement avec  les
ONG et les associations, chrétiennes ou non, qui
peuvent aider à vivre ces solidarités avec compétence
et discernement.

LATINUM •  $700

Messes fondées 

 2/10 - Curé Germain STASSIN 
 3/10 - Famille BERGER 
 5/10 - Léon TILMANT 
 7/10 - Famille LECOUTURIER (9h) 
 9/10 - Curé DUFOUR 
10/10 - MASSET - HOSLET 
11/10 - Curé BARA 
12/10 - Défunts 
14/10 - Pro jus habentibus (9h) 
16/10 - Marie BOURGAUX 
17/10 - Michel HAUBRUGE 
18/10 - Famille BERGER 
19/10 - Bastian HAUBRUGE (9h) 
21/10 - Pro jus habentibus (9h) 
21/10 - Georgette ZICOT (10h30) 
23/10 - Immémorial Fondation 
24/10 - Pro jus habentibus 
25/10 - LANNOYE - LENGELE 
26/10 - Edouard PAESMANS 
28/10 - Charles LEROY (9h) 
28/10 - Edouard PAESMANS 
30/10 - Défunts 
31/10 - Georgina SENTERRE 

Lu pour vous 
P.Ignace 

Retrouvez la lettre pastorale de Mgr Hudsyn sur :
www.tousdisciples.be

C’est l’année de la Mission Universelle.

     Mgr Jean-Luc HUDSYN 
               Evêque auxilaire du BW 
     avec son adjoint Eric MATTHEEUWS 
     et son adjointe Rebecca 


