
Dimanche 7 avril 

5ème dimanche de Carême 
 

 

Dimanche 14 avril 

Dimanche des Rameaux 
à Saint-Martin 

Collecte de carême de partage            
pour les agriculteurs des Philippines 

 

Mercredi 17 avril 

Messe Chrismale 
 

à Nivelles à 18h30 
 
 

 

Jeudi Saint 18 avril 

Messe de la Cène  
(en Unité Pastorale) 

 

à l’église de Sart-lez-Walhain à 19h 
 
 

 

Vendredi Saint 19 avril 
 

Célébration 
de la Passion        
du Seigneur   

 

(en Unité Pastorale) 
 
 

à l’église de Saint-Servais à Tourinnes à 19h 
 

 

Samedi Saint 20 avril 

Vigile Pascale   
      

(en Unité Pastorale) 
 

à l’église Notre-Dame 
de Walhain à 19h 

 
 

 

 

 
 

Dimanche 21 avril 

La fête de 

Pâques  
 

 

 

À Saint-Martin 
 

 

 

 

Dimanche 28 avril 

2ème dimanche de Pâques 

Dimanche 
Autrement 
Evangélisation  

À l’église Saint-Vincent à partir de 9h  

  9h00 : Accueil des participants et      

rassemblement des groupes du KT 

  9h30 : Début des activités 

10h30 : Partage en groupe suivi de          

la messe 

        Pas de messe à 9h00 à Saint-Martin 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Avril 2019 

www.paroissedenil.be 
P. Ignace Kanyegana 

Curé de la paroisse 

010/65.02.07  —  0498/72.26.56 

cure@paroissedenil.be 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pape François @Pontifex_fr 

En route vers Pâques  

     La semaine sainte s’ouvre par le dimanche des Rameaux. 

Ce jour de fête célèbre l’entrée du Christ à Jérusalem où il 

est accueilli triomphalement par le peuple, tenant des palmes 

et criant à haute voix « Hosanna au fils de David ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cependant cette 

venue marque le début de la passion du Christ vers laquelle 

il s’avance volontairement. La semaine sainte va du 

dimanche des Rameaux à la veillée pascale de la nuit du 

samedi de Pâques où l’on fait mémoire de la résurrection de 

Jésus. Chaque jour de cette semaine, surtout les trois 

derniers, ont une coloration particulière.  

     Le jeudi saint : Jésus lave les pieds de ses apôtres et 

partage avec eux le pain et le vin. Le récit du lavement des 

pieds, propre à l’évangile de Saint Jean, n’est pas le récit 

d’une autre Cène par rapport aux autres évangiles. Le 

lavement des pieds et l‘eucharistie sont l’expression du 

même don total que Jésus fait de lui-même et de sa vie pour 

le salut du monde. Les deux signes sont la mémoire de 

l’amour du Christ jusqu’à l’extrême. Le jeudi saint, l’Eglise 

célèbre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, puis le 

saint sacrement est déposé au « reposoir », l’autel est 

dépouillé de ses nappes et reste sans décoration... Ce 

dépouillement veut dire que le Christ est entré dans sa 

passion dépouillé de tout. Alors on passe une nuit 

d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce 

soir-là en veillant auprès du saint sacrement jusque tard 

dans la nuit. Nous célébrerons cette fête en unité pastorale à 

l’église de Sar- lez- Walhain à 19h 

     Le vendredi saint : les chrétiens commémorent 

l’arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. 
L’office du vendredi saint comporte le récit de la passion et 

la vénération de la croix. Trahi par son disciple Judas, le 

Christ est arrêté. Il est accusé d’être un agitateur de la 

population contre le pouvoir et de semer le désordre par ses 

enseignements ainsi que d’usurper le titre de Messie, c’est-à-

dire le Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. 

Interrogé par Ponce Pilate, le gouverneur romain de la 

région, flagellé par les soldats, il est condamné à être cloué 

sur une croix, supplice réservé aux criminels. Le vendredi 

saint sera célébré en unité pastorale à l’église Saint-Servais 

de Tourinnes à 19h 

     Le samedi saint : ce jour est pour les chrétiens, un 

jour de silence, de prière, d’attente et de recueillement. 

Ils méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa 

mise au tombeau. La célébration de la résurrection 

commence le samedi soir lors de la veillée pascale. La 

liturgie s’ouvre par la bénédiction du feu allumé au fond ou 

en dehors de l’église selon les circonstances de la météo. 

C’est sur ce feu que le célébrant va allumer le cierge pascal. 

Cette cérémonie du feu est suivie par la procession de tous 

les fidèles vers l’église, tenant leur cierge allumé, en 

chantant en alternance avec le célébrant « Lumière du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. » Une fois les fidèles 

en place, la chorale chante l’« exultet » le beau chant de 

louange et d’action de grâce : « qu’éclate dans le ciel la 

joie des anges … » La lumière perce la nuit ! La vigile 

pascale sera célébrée en unité pastorale à l’église Notre-

Dame à Walhain à 19h. 

     Le Dimanche de Pâques, nous célébrerons la messe de 

la résurrection à l’église Saint-Martin à 9h et à 10h 30. Nous 

lirons dans l’évangile de Luc le témoignage des femmes sur 

la résurrection de Jésus. Ce témoignage comme dans les 

autres récits évangéliques de Pâques est celui des femmes 

qui vont au tombeau à la rencontre du Ressuscité (Lc24,1-

12). Elles furent les premiers témoins de la résurrection 

(Mt28,1). Elles annoncent que Jésus est vivant ! Mais le 

scepticisme des hommes vis-à-vis de ce que rapportent les 

femmes se lit chez Luc : « Mais ces propos leur semblèrent 

du radotage, et ils ne les crurent pas » (Luc 24, 11) La 

résurrection de Jésus c’est l’œuvre de Dieu, c’est le 

centre vital de notre foi. Ce n’est pas un événement qui 

puisse être constaté comme la passion, la crucifixion, la mise 

au tombeau…La résurrection échappe au temps, elle est 

l’acte de la puissance divine. 

 

Joyeuse fête de Pâques 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊME 
 

Baptême de Tom GASPARD 
fils de Delphine et Frédéric 

le dimanche 14 avril à 11h30 
 

 

 

Le mardi 9 avril à 20h30 à la cure : Réunion pour les 
parents dont les enfants se préparent à la 1ère communion 
 

 

 

MESSES FONDÉES 
  7/04 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  7/04 - Léon TILMANT (10h30) 

  9/04 - Famille MASSET – HOSLET 

10/04 - Pro jus habentibus 

11/04 - Famille PAESMANS – PARFONRY 

12/04 - Famille LECOUTURIER 

14/04 - Michel HAUBRUGE (9h) 

14/04 – Famille MASSET – HOSLET (10h30) 

16/04 - Georgette ZICOT 

21/04 - Famille PAESMANS – PARFONRY (9h) 

21/04 - Georgette ZICOT (10h30) 

23/04 – Michel HAUBRUGE 

24/04 – Famille TILMANT 

25/04 - Pro jus habentibus 

26/04 - Défunts 

30/04 – Famille BERGER 


