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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 

Dimanche 6 janvier 

Fête de l’EPIPHANIE 

Vendredi 18 janvier de 19h à 23h 
Prière pour l’unité des chrétiens 

À l’église Saint-Vincent   

Dimanche 20 janvier 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 13 janvier 

Fête du baptême du Seigneur 
« 

Dimanche Autrement 
Célébration en unité pastorale (UP)  
à l’église Notre-Dame de Walhain 

 
     9h00 : arrivée et accueil des paroissiens de l’UP  

 
     9h30 : classe des chants  
 
   10h00 : partage de la parole en atelier sur                     

les disciples d’Emmaüs                                   
suivie de la messe présidée par                    

Mgr Jean Luc HUDSYN 

   12h00 : Repas partagé 

                        Pas de messe à Nil (ni à 9h ni à 10h30) 

Sondage d’opinion sur la vie de l’UP de Walhain 

Déjà merci pour vos réponses constructives que vous pouvez 

déposer à la cure de Nil-Saint-Martin 

L’Unité Pastorale (UP) c’est (site du Vicariat : bwcatho.be) 

 Faire corps, à plusieurs paroisses, pour porter des projets où il 

sera plus juste, plus fructueux, plus inspirant de travailler ensem-

ble. 

 Unir nos charismes, nos talents, nos disponibilités pour que, au 

sein de chaque UP, toute personne, proche ou éloignée de l’Egli-

se, puisse trouver un accueil, une proposition de foi, un chemine-

ment possible. 

 Changer de mentalité dans la mise en œuvre de la mission de 

tout chrétien,  changer de fonctionnement, un appel à la créativité 

pour nos paroisses. 

1. Voyez-vous positivement les célébrations ensemble, avec 

les autres paroisses de l’UP : les « Dimanches autrement », 

les Confirmations et la Semaine Sainte? 

 Si oui, quels sont, pour vous, les apports positifs de ces mes-

ses en partage avec toutes les paroisses de l’UP de Walhain? 

 

 Si non, quelles sont, pour vous, les améliorations à apporter à 

ces célébrations ensemble? 

 

2. Voyez-vous d’autres occasions de célébrer, de réaliser des 

projets en UP? 

 

3. Quelles sont vos suggestions, vos propositions pour une 

Unité Pastorale qui corresponde à nos aspirations à tous? 

 

4. Etes-vous prêts à apporter l’une ou l’autre aide ponctuelle? 

(nom + contact) 

 P. ex. :  

 

Le site internet de l’UP est opérationnel, il va très vite s’étoffer ! 

upwalhain.be à consulter sans modération !!!  

Messe du samedi soir  

26 janvier à 18h 



Pape François @Pontifex_fr 

MESSES FONDÉES 

 2/01 - Famille LECOUTURIER 

 3/01 - Georgette Zicot 

 4/01 - Famille LANNOYE - LENGELE 

 6/01 - Léon TILMANT (9h) 

 6/01 - François ART et Hélène RENARD (10h30) 

 8/01 - Famille MASSET - HOSLET 

 9/01 - Germain STASSIN 

10/01 - Pro jus habentibus 

11/01 - Défunts 

15/01 - Georgette ZICOT 

16/01 - Pro jus habentibus 

17/01 - Michel HAUBRUGE 

18/01 - Défunts 

20/01 - PAESMANS - PARFONRY (9h) 

20/01 - Alphonse MARCOEN - Vitalie WESTERNENBERG (10h30) 

22/01 - Défunts 

23/01 - Famille TILMANT 

24/01 - Pro jus habentibus 

25/01 - Famille BERGER 

27/01 - Famille HAUBRUGE - BASTIN (9h) 

27/01 - Adolphe ART et Nathalie ART (10h30) 

29/01 - Défunts 

30/01 - Famille LANNOYE - LENGELE 

31/01 - Pro jus habentibus 

Commencer l’année 2019 avec Marie, 

mère de Dieu, reine de la paix. 
  

 Le premier jour de chaque année, l’Eglise célèbre la 

fête de sainte Marie mère de Dieu. Ce premier janvier est aussi 

la journée mondiale de la paix. Le pape François commence 

son message en rappelant la parole de Jésus quand il envoyait 

ses disciples en mission : « Dans toute maison où vous entre-

rez, dites d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un 

ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 

reviendra vers vous » (Luc 10, 5-6). 

  « Offrir la paix est au cœur de la mission des disci-

ples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, 

hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames 

et des violences de l’histoire humaine. La ‘‘maison’’ dont 

parle Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, 

chaque pays, chaque continent, dans sa particularité et 

dans son histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans 

distinctions ni discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison 

commune’’ : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et 

dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitu-

de. » Il est heureux que nous commencions cette nouvelle an-

née en fêtant Marie, mère de Dieu et reine de la paix, en priant 

pour la paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos famil-

les et dans le monde. 

 En ce premier jour de l’année, nous nous retrouvons 

pour nous adresser des vœux de bonne année. C’est une tradi-

tion qui nous donne l’occasion de faire un pas les uns vers les 

autres. Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au 

temps qui passe, au temps perdu et au temps gagné. Une année 

de plus, c’est une nouvelle chance de réussir ce que nous n’a-

vons pas pu réaliser hier.  

 En allant à l’église, nous voulons confier au Seigneur 

cette nouvelle année. Nous le prions pour tous ceux que nous 

aimons et pour ceux que nous n’aimons pas assez. 

 En ce début d’année, nous pouvons souhaiter que le 

Christ nous donne à tous « un cœur de berger », un cœur capa-

ble de découvrir le Christ, un cœur capable de s’émerveiller de sa 

présence au milieu de nous, un cœur capable de déceler la pré-

sence du Christ là où nous ne pensions pas le rencontrer. Car le 

Christ n’est pas qu’à l’église ; il est partout où il y a de l’a-

mour ; il est aussi là où on souffre. Puissions-nous le décou-

vrir partout. 

 « Marie retenait tous ces évènements et les méditait 

dans son cœur. » 

 Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de 

prendre du recul pour méditer en notre cœur les évènements de 

notre vie et de notre monde. Face aux épreuves de la vie, la mala-

die, les catastrophes, les guerres, les conflits entre personnes, 

nous risquons de sombrer dans la morosité́ et le défaitisme. A la 

suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à méditer les 

événements de notre vie. 

 Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face 

à l’inconnu. Nous voudrions faire des prévisions mais elles sont 

fragiles et souvent démenties. L’avenir nous réserve toujours des 

surprises : que sera cette nouvelle année pour nous, pour le Mon-

de ? Cette année sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous 

la ferons, dans la confiance et la sérénité́. 

Sainte, Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvre pécheur. 

 

Bonne Année 2019 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

crèche avec un gilet jeune, une tente de migrants étiquetée 

"expulsés", une sainte famille nettement africaine... 

Merci à tous les participants qui ont joyeusement bravé le froid, se 

serrant pour avoir plus chaud, mais avec tant de chaleur au cœur ! 

Merci aux riverains qui ont distribué des douceurs, mais aussi de 

grands saluts et de superbes sourires ! 

Merci à l'église partagée Saint-Vincent qui s'est ouverte largement, 
chaude, lumineuse, accueillante pour nous permettre de vivre tous 

ensemble quelques heures de fraternelle convivialité ! 

Merci aux enfants qui ont enchanté en chantant les instants d'avant

-tour et aux musiciens qui ont animé brillamment l'après-tour ! 

Une dame a dit : "Quelle chance nous avons d'habiter à Nil !" 

Elle a bien raison ! 

Donc, merci, merci et encore merci ! Et à l’année prochaine ... 

Micheline 

Echo du Tour des crèches  

2018 ! 16ème tour des crèches ! 149 crèches ! 

Record battu à nouveau et, comme d'habitude, grâce à vous tous ! 

Donc merci à tous les membres du comité et leurs assistants qui 

se sont démenés avec une générosité magnifique ! 

Merci à tous les habitants qui ont créé et exposé tant de crèches 
merveilleuses ! Il y en a partout ! Certaines au ras du sol, certaines 
à de hautes fenêtres, sur un toit ou dans un arbre ! De tous styles 
et de toutes tailles ! Traditionnelles ou stylisées, symbolisées, évo-

quées… 

Et même des crèches ouvertes à l'actualité de notre temps : une  


