
 
Messe du samedi soir  

24 novembre 
Témoignage sur l’Accueil des Migrants 

   17h30    Répétition des chants 

   18h00    Messe 

   19h00    Repas partagé  

 Une église partagée : hérésie ou prophétisme ? 

 Il y a 2 ans, lorsque l’on m’a demandé de rejoindre la 
Fabrique d’Eglise, j’ai très longuement hésité. Le projet était de ré-
ouvrir Saint-Martin et d’avoir ainsi deux églises, à peine distantes 
de 600 mètres l’une de l’autre. Pour faire comme avant ? Pour 
chauffer l’une pour la messe de 9h, l’autre pour la messe de 

10h30 ? Pour demander une aide à la commune et se la voir refu-
sée ? Placer toute cette énergie pour quelques pratiquants ? Non !... 

c’est absurde me suis-je dit. 

 Il me fallait, il nous fallait trouver un nouveau sens. Alors, 
en équipe, nous avons entrepris un dialogue avec les paroissiens, 

les habitants, les autorités religieuses et la commune. 

 Alors que Saint-Martin, église ouverte, accueille la com-
munauté dans un ensemble rénové et cohérant avec son magnifique 

presbytère, Saint-Vincent permet d’accueillir la communauté lors-
qu’un espace plus grand est nécessaire, que ce soit pour des maria-

ges, funérailles ou autres. 

 Certains me demandaient si l’église Saint-Vincent était 
désacralisée. Il n’en est rien ! Un nouvel éclairage, des murs re-
peints, un crucifix restauré, un écran, de nouvelle chaises plus 

confortables … offrirons la possibilité d’y célébrer de manière 

chaleureuse et priante.  

 Et pourtant, les villageois et la communauté paroissiale ne 
disposant pas d’un grand espace de rencontre, il nous fallait trou-
ver une solution. Pour redonner vie à nos pierres, nous avons créé 
ce lieu dans la nef, réservant un espace sacré dans le chœur -

pouvant lui-même s’ouvrir sur la nef. 

 Comme dans notre maison à tous, nous ne souhaitons pas 
y faire n’importe quoi. Nous souhaitons que l’esprit et les valeurs 

qui habitent ce lieu sacré puissent être respectés. Un comité de 

discernement y veillera.  

 Nous avons conscience que nous risquons de heurter les 
opinions, les us et coutumes. A ce titre certains nous accuserons d’ê-
tre des hérétiques. D’autres verront par contre, dans cette ouvertu-
re, un geste prophétique se fondant sur une intuition bien plus que 

sur des dogmes, annonçant un avenir plus ou moins éloigné d’une 

église en mouvement.  

Merci de soutenir ce pari en participant à la fête du 10 novem-
bre, vous y serez les bienvenus. N.B. Pour faciliter l’organisation, 

merci de penser à réserver vos repas;-). 

Jean-Paul Blondeel  
Président de la Fabrique d’Eglise de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin 

11 novembre : Armistice 
 

Célébration avec les autorités communales         
à 9h30 à l’église Saint-Lambert 

 

En commémoration du 100ème anniversaire, le 

11/11 à 11h11 les cloches de nos églises sonne-

ront à toute volée pendant 11 minutes. 
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Horaire des messes 

Semaine 
Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi 

8h15 à l’église Saint-Martin 

Mercredi 

8h15 dans le chœur de l’église Saint-Vincent 

15h30 à la Résidence du Nil 

Dimanche 
9h00 à l’église Saint-Martin 

10h30 à l’église Saint-Martin 

Pas de messe à 10h30 le dimanche 25 novembre 

Messe des Familles 

10h30 le 18 novembre 
« Tous disciples en mission , l’audace d’une conversion  » 

11 novembre : Fête du Manteau                           

Grande collecte de vêtements chauds 

pour ceux qui sont dans le besoin 

de 11h30 à 14h30 à l’église Saint-Martin 

En l’honneur de Saint-Martin, patron de no-
tre église et sanctifié pour avoir partagé sa 

cape avec un déshérité. 

Petite restauration sur place 



MESSES FONDÉES 

 4/11 - Mr LECOUTURIER (9h) 

 4/11 - Familles MASSET - HOSLET (10h30) 

 6/11 - Georgette ZICOT 

 7/11 - Pro jus habentibus 

 8/11 - Michel HAUBRUGE 

 9/11 - Défunts 

11/11 - Familles PAESMANS - PARFONRY (9h) 

11/11 - Georgette ZICOT (10h30) 

14/11 - TILMANT 

15/11 - Pro jus habentibus 

16/11 - Famille BERGER 

18/11 - Familles HAUBRUGE - BASTIN (9h) 

20/11 - Famille BERGER 

21/11 - Familles LANNOYE - LENGELE 

22/11 - Pro jus habentibus 

23/11 - Défunts 

25/11 - Familles MASSET - HOSLET (9h) 

25/11 - Germain STASSIN (10h30) 

27/11 - Famille BERGER 

28/11 - Eulalie DENEF 

29/11 - Pro jus habentibus 

30/11 - Défunts 

LA FETE DE LA TOUSSAINT  
LE BONHEUR POUR TOUS 

  

 Avec toute l’Eglise, nous célébrons le 1
er

 no-
vembre la solennité de tous les Saints. Nous nous sou-
venons non seulement de ceux dont les noms figurent 
au calendrier romain, mais aussi des saints inconnus 
parmi lesquels on peut citer nos parents, nos frères et 
sœurs, amis et connaissances qui ont vécu leur vie 
chrétienne dans la plénitude de la foi et de l’amour, au 
cours d'une existence simple et cachée. Nous avons 
souvent tendance à penser que les saints forment une 
catégorie particulière d’hommes et de femmes très éloi-
gnés de nous. Non ! Les saints dont il est question 
dans les évangiles ne sont pas des super hommes, 
mais des gens ordinaires, simples, issus de milieux 

populaires … 

 Le Pape François, dans son exhortation aposto-
lique « réjouissez-vous, soyez dans la joie », nous 
rappelle que Dieu « veut que nous soyons saints et il 
n’attend pas de nous que nous nous contentions 
d’une existence médiocre, édulcorée, sans consis-
tance. » Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Nous sommes 
tous appelés à être saints, en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. « N’aie pas peur 
de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la 
vie, ni la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras 
à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu 

seras fidèle à ton propre être » 

 La sainteté ne se manifeste pas par de grandes 
œuvres ou des succès extraordinaires, elle vit simple-
ment fidèlement chaque jour les exigences du baptême. 
Une sainteté faite d’amour de Dieu et des frères et 
sœurs.  Amour fidèle jusqu’à l’oubli de soi-même et jus-
qu’au don total aux autres, comme la vie de ces pères 
et de ces mères, qui se sacrifient pour leur famille en  

sachant renoncer volontiers, même si ce n’est pas tou-
jours facile, à tant de choses, à tant de projets ou de plans 
personnels. 

 Les saints sont réellement heureux. Ils ont 
trouvé le secret de ce bonheur authentique, niché au 
fond de l’âme et qui a sa source dans l’amour de Dieu. 
C’est pourquoi on appelle bienheureux les saints. Les 
béatitudes sont leur chemin, leur but vers la patrie céleste. 

 La fête de la Toussaint est inséparable de la jour-
née des défunts célébrée le 2 novembre. Et tout le mois 
de novembre est consacré à la prière des défunts. Beau-
coup de signes attestent notre communion avec ceux qui 
nous ont précédés : une bougie allumée à l’église, un 
bouquet de fleur près de l’autel, ou sur la tombe du dé-
funt…, une intention de prière écrite dans le cahier des 
intentions …La prière pour les défunts est un témoi-

gnage de foi et de l’amour que nous leur portons. 

 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 maniè-
re ou d’une autre ; beaucoup de ses objets le rappellent, 
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 proxi-
mité. 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 au-
près de Dieu et vivons avec eux en communion de pen-
sée, en union de prière dans la foi au Christ ressuscité. 

 Concrètement dans notre paroisse de Nil-Saint-
Vincent-Saint-Martin, nous célébrons la Toussaint le jeudi  
premier novembre à 9 h et à 10 h 30, et à 15h nous ferons 
une célébration de la Parole à l’église Saint-Martin suivie 
de la visite et de la bénédiction des tombes au cimetière 
de Nil.  

Bonne fête de la Toussaint.  

Veillez et priez pour nos défunts. 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

Tweet du Pape François @Pontifex_fr 

Tour des crèches                                     

le 15 décembre                     

Pensez–y déjà ... 

Jeudi 1 novembre : Fête de la Toussaint 
à l’église Saint-Martin 

    9h00   Messe 

   10h30  Messe 

   15h00  Prière pour les défunts suivie de la 

      visite et bénédiction des tombes  

      au cimetière de Nil 


