
 
Samedi 15 décembre 

Tour des crèches  
         dans les rues du village de Nil 

 

 10h00 - KT en Unité Pastorale pour tous les  
    enfants 
               Salle Jadinon 
 

 16h00 - Chorale de l’atelier Chant Son 

         30 enfants de 6 à 12 ans chantent sous la             
direction d’Annette Blondeel 

 Eglise Saint-Vincent 
 

 16h45 - Départ du Tour des crèches en chariots 

   Place Saint-Vincent 
 

 18h30 - Bar et petite restauration 
  Animation musicale « A+ dans le bus » 

    Eglise Saint-Vincent 

Dimanche 2 décembre 
1er dimanche de l'Avent 

 

10h30 : Dimanche de la «Parole» 

Remise des Bibles  
aux enfants de la 1ère année de KT 

 

Dimanche consacré à la visite à domicile  

des personnes malades 
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Horaire des messes 

Semaine 
Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi 

8h15 à l’église Saint-Martin 

Mercredi 

8h15 à l’église Saint-Vincent 

15h30 à la Résidence du Nil 

Dimanche 
9h00 à l’église Saint-Martin 

10h30 à l’église Saint-Martin 

Messe samedi 8 décembre à 9h30 

Fête de l’Immaculée Conception 

 

Dimanche 9 décembre 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 16 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

 

Lundi 24 décembre à 18h00 

Veillée de Noël  
Crèche vivante et conte 

Suivis de la messe de la Nativité 
Eglise Saint-Vincent 

 

Dimanche 25 décembre 

Fête de Noël 
  9h00 Messe paroissiale à l’église Saint-Martin 

10h30 Messe communautaire à l ‘église Saint-Martin 

Dimanche 30 décembre 

Fête de la Sainte Famille 

 

Lundi 31 décembre à 18h00 

La Saint Sylvestre 
Prière d’action de grâce pour clôturer l’année 2018 

 

Mardi 1er janvier à 10h00 
Fête de la Sainte Marie, Mère de Dieu  

  Messe d’action de grâce du Nouvel An 

Dimanche 23 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Mercredi 19 décembre 
15h30 Messe animée par les enfants du KT 

à la Résidence du Nil 



Pape François @Pontifex_fr 

MESSES FONDÉES 

 2/12 - Famille LANNOYE - LENGELE (9h) 

 2/12 - Léon TILMANT (10h30) 

 4/12 - Famille MASSET – HOSLET 

 5/12 - Pro jus habentibus 

 6/12 - Famille PAESMANS - PARFONRY 

 7/12 - Famille LECOUTURIER 

 9/12 -  Michel HAUBRUGE (9h) 

 9/12 - Famille MASSET - HOSLET (10h30) 

11/12 - Georgette ZICOT 

12/12 - Pro jus habentibus 

13/12 - Famille BERGER 

14/12 - Défunts 

16/12 - Famille PAESMANS - PARFONRY (9h) 

16/12 - Georgette ZICOT (10h30) 

18/12 - Défunts 

19/12 - TILMANT 

20/12 - Pro jus habentibus 

21/12 - Défunts 

23/12 - Famille HAUBRUGE - BASTIN (9h) 

26/12 - Famille LANNOYE - LENGELE 

27/12 - Pro jus habentibus 

28/12 - Défunts 

30/12 - Famille MASSET - HOSLET (9h) 

30/12 - Germain STASSIN (10h30) 

Quelles nouvelles de Bethléem ?  
  

 Ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique 

ouvre notre marche vers Noël. Le Seigneur vient …et nous 

désirons être là et prêts pour le rendez-vous avec le Prince de 

la Paix. 

 Je vous annonce une bonne nouvelle : « Aujourd’hui 

vous est né un Sauveur » (Lc 2,11). Tel est le message de 

l’ange aux bergers de Bethléem. Noël, c’est une naissance. 

Elle a eu lieu la nuit dans une étable à Bethléem… A la place 

des infirmières et du médecin, les anges sont venus vers nous : 

tout s’est bien passé, un enfant nous est né, un fils nous est 

donné ! Et notre joie va durer toute la nuit ! Tu le sais, cet en-

fant n’est pas n’importe quel enfant. Il est le Christ Seigneur. Il 

est la réponse de Dieu au problème du mal. Il est la réponse 

que nous n’attendions pas. Toi, moi, nous aurions attendu 

quelqu’un de compétent : un grand économiste, un chef politi-

que, un chef de guerre, un leader. Non ! C’est un nouveau-né 

parce que c’est ainsi que Dieu regarde notre humanité, 

avec un regard toujours neuf. Ce bébé, couché là, dans la 

paille, c’est Dieu, ton créateur qui se confie, se remet entre les 

mains d’une femme et d’un homme. 

 Cet enfant fragile était, à ce que disaient Marie et 

Joseph, le signe que Dieu envoyait à l’homme pour lui dire son 

amour. En lui, Dieu le Très Haut se fait le Très Bas. Le Tout 

Autre se faisait le Tout Proche au point d’être un de nous. 

Le prophète Isaïe l’appelait le Conseiller Merveilleux, mais il 

ne parlait pas. Il est le Dieu Fort, le Tout Puissant, dans la fra-

gilité d’un nouveau-né. Il est Père à jamais, mais venait de 

naitre. Quel mystère ! C’est comme si Dieu demandait qu’on 

ne s’arrête pas à l’apparence, même quand on parle de Lui. 

Depuis deux mille ans, nous entendons le même récit. 

 Une « nouvelle » par définition, vieillit. Aujourd’hui 

les nouvelles se succèdent à grande vitesse…les mauvaises 

ayant tendance à occuper le devant de l’actualité et à occulter  

les bonnes. La bonne nouvelle de Noël n’appartiendrait elle pas 

au passé ? A-t-elle quelque chose de neuf à dire aux gens d’au-

jourd’hui ? 

 L’Evangile n‘est certes pas la dernière nouveauté du 

jour ; mais il est la nouveauté première ; celle qui est à la source. 

L’évangile donne sa chance à l’avenir ; il rend toutes choses 

nouvelles. Cette nouveauté est créatrice car elle nous apprend 

que chaque jour est un commencement. Chaque jour est un 

renouvellement des chances, une possibilité d’action pour une 

communauté de justice et de paix, une grâce pour aimer. L’E-

vangile est une parole sans cesse neuve, bonne nouvelle pour 

aujourd’hui, il nous apporte une réponse vécue aux grandes ques-

tions de l’existence humaine. Le cœur du cœur de la bonne nou-

velle c’est Jésus Christ lui-même. 

Oui, accueillir un enfant et surtout cet enfant-là, c’est exi-

geant. 

 Parfois, tu seras fatigué, tu seras tenté par le décourage-

ment, tu voudras l’envoyer promener. Tu seras tenté de le consi-

dérer comme un obstacle à des satisfactions immédiates et tu 

voudras le mettre de côté, le rejeter comme l’aubergiste. D’autres 

se chargeront de lui interdire une place dans la société. Parfois tu 

risques d’être découragé parce que tu auras le sentiment que tu 

n’y arrives pas, que tu n’es pas à la hauteur de l’évangile. Ces 

jours-là, ne dis rien, regarde-le te tendre les mains…Il te dit de 

ne pas désespérer, de croire en la victoire de l’amour, il don-

nera le pardon de Dieu. Il prendra ta misère dans son cœur et ne 

cessera de te dire : Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne 

crains pas, je suis avec toi. Et, avec lui, tu repartiras, tu essaye-

ras d’être vrai, d’aimer sans mesure, de pardonner sans 

compter, de chercher Dieu de tout ton cœur et de toute ton 

âme. 

 

Joyeuse fête de Noël 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 

Le 10 novembre a eu lieu la fête d'inauguration de l'espace 

culturel de notre église Saint-Vincent.  

Une fête ô combien festive ! Après un spectacle plein de 

magie destiné aux enfants et qui a réjoui les parents, le Père 

Ignace a prononcé des paroles fortes pour réaffirmer solen-

nellement que Saint-Vincent est et reste une église à part 

entière.  

Puis il a montré que, une fois clos le chœur rigoureusement 

réservé au culte, le vaste espace de la nef, admirablement 

réaménagé et accueillant, s'ouvre largement aux activités 

culturelles du peuple de Dieu heureux de se rassembler.  

Et heureux, il le fut, le peuple de Dieu ! Verre de l'amitié, 

repas partagé, musique folk, c'est-à-dire populaire...  

Qu'on était bien, ce jour-là, à l'église Saint-Vincent !  

« Noël célèbre la naissance 

de Jésus-Christ, fils de 

Dieu, venu sur Terre pour 

effacer les péchés du mon-

de, mais il avait oublié sa 

gomme. »   

Pierre Desproges 


