
 

 

Dimanche 5 mai 

 1
ère

 communion 

à Saint-Martin 
 

 

Anaïs DUPONT, Amaury HAUGLUSTAINE, 
 Célié JUSSERET, Cyrian MALLINUS,  

Léonor DEHAN, Lucas BOUSMAN  

et Romain BERGIERS 
 

 

 

Dimanche 12 mai 
4ème dimanche de Pâques 

à Saint-Martin 
 

Collecte pour les vocations 
La paroisse prie spécialement pour les 

jeunes confirmands en retraite à 
Beauraing 

 

 
 

 
 

 

        

Messe du s

          
          
 

Fête de l

Jeudi 16 mai 

Prière d’Adoration  
à l’église Saint-Vincent de 20 à 21h 

 
 

 

Dimanche 19 mai  

5ème dimanche de 
Pâques 

Messe des 
Confirmations  

                   des jeunes 
À l’église Notre-Dame de Walhain à 10h 

Brieuc OLDENHOVE de GUERTECHIN, 

Estelle BERNIER, Guillaume BEKKERS, 

Jade VANDAMME, Magali DE BROUX, 

Marie DAVID, Martin LIENART, 

Nell LEVPUSCEK, Raphaëlle DE BROUX, 

Victoria DE HAAN, Tiago JOSSE et Tom HOET 

        Pas de messe à 9h00 à Saint-Martin 

 

Messe du samedi soir 

25 mai 

          18h00 Messe 
          19h00  Repas partagé 

 
Jeudi 30 mai  

Fête de l’ascension 
Messe à 9h et 10h30 

À Saint-Martin 
 

www.paroissedenil.be

010/65.02.07  

Horaire des messes

GAZETTE 

PAROİSSİALE 
 

Mai 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Dieu te cherche, même si tu ne le    

cherches pas. Dieu t’aime, même si tu l’as 

oublié. Dieu entrevoit en toi une beauté, même 

si tu penses avoir gaspillé inutilement tous tes 

talents. 

Pape François @Pontifex_fr 

 

Le temps pascal :  

temps de témoignage au Ressuscité  
 

     Le soir du vendredi saint, on avait bien pris soin de 

mettre Jésus dans un tombeau et de le refermer avec une 

grosse pierre. Ainsi, avait-on pensé clore l’histoire de Jésus. 

Or depuis le matin de Pâques, le tombeau qu’occupait Jésus 

est vide et ouvert. Inutile de chercher le vivant parmi les 

morts, le Christ est ressuscité : la porte de la vie est à 

jamais ouverte. 

     Du dimanche de Pâques, à celui de la Pentecôte, le temps 

pascal dure 50 jours durant lesquels on fête la 

résurrection du Christ dans la joie. Ce temps est 

toujours nécessaire pour que l’énergie de la résurrection 
se diffuse dans tout le corps du Christ, l’Eglise. Celle-ci 

se mobilise pour faire de cette période un temps fort, car 

chaque croyant est appelé à poursuivre la mission des 

apôtres : aller porter la Bonne Nouvelle au monde entier. 

     A la suite du Christ ressuscité, nous devons nous aussi 

« déjà commencer à ressusciter » disait le pape François 

lors du Regina Caeli le lendemain du jour de Pâques 2017, 

en étant des hommes et des femmes nouveaux selon l’Esprit. 

Pour cela, avait-il expliqué, il faut annoncer aux hommes 

et aux femmes de notre temps ce message de joie et 
d’espérance : celui du jour de Pâques. Le pape a donné 

des indications pour cette annonce : poser des gestes de 

solidarité et d’accueil, alimenter le désir universel de la 

paix et l’aspiration à un environnement libéré de la 
dégradation. Et ce, au milieu des épreuves qui travaillent le 

monde et malgré la mondanité qui éloigne de Dieu.  

     Ces gestes sont communs et humains mais peuvent 

acquérir une efficacité bien supérieure à notre capacité, s’ils 

sont posés et animés par la foi au Seigneur ressuscité. Le 

Christ est vivant et opérant dans l’histoire au moyen de son 

Esprit Saint. De plus, la Vierge Marie nous accompagne 

pour être « des signes limpides du Christ ressuscité » et 

son intercession vient au secours des communautés 

chrétiennes qui sont appelées à un témoignage plus difficile 

et courageux. 

      Notre témoignage ne consiste pas à faire voir ce que 

l'œil ne verra jamais, un ressuscité, mais à faire entendre 

une parole comme Pierre le fera aussitôt selon le livre 
des  Actes des Apôtres : cette parole, c'est d'une part celle 

qui proclame la résurrection de Jésus, d'autre part celle qui 

discerne les traces de cette résurrection dans notre monde, 

chez celui qui garde l'espérance malgré toutes les 

difficultés et les morts rencontrées, chez celui qui donne sa 

vie par amour de ses frères et sœurs, chez celui qui 

partage son nécessaire et non pas son superflu, à chaque 

fois en somme que triomphe la vie sur la mort. Le 

ressuscité nous précède en toutes nos Galilée, comme le dit 

l’évangile (Mt 28,10), il est en avant de nous ; allons 

témoigner de ce que nous croyons, à savoir que le Christ est 

ressuscité et a rendu au monde son espérance : le monde 

n'est plus fermé sur lui-même, la vie a enduré la mort, 

mais la mort a rendu la vie. 

     Dans notre paroisse nous allons vivre cette joie pascale 

par la célébration de la première communion dimanche le 5 

mai à l’église saint Martin à 10h 30 avec 7 enfants qui ont 

terminé l’éveil à la foi l’an dernier. La même ambiance 

pascale continue dans notre unité pastorale avec la 

célébration du sacrement de la confirmation le dimanche 19 

mai à l’église Notre Dame de Walhain à 10 h. Un tout grand 

merci aux catéchistes et parents qui ont accompagné ces 

enfants jusqu’à la célébration des sacrements. 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 
 

 

DECES 
 

Il nous a quittés récemment  

Gardons-le dans nos cœurs et nos mémoires 

Monsieur François MASSAUXMonsieur François MASSAUXMonsieur François MASSAUXMonsieur François MASSAUX    
    

Silence, on 

bloque ! 
ÀÀÀÀ    llll’’’’église Saintéglise Saintéglise Saintéglise Saint----VincentVincentVincentVincent    

    

C’est la période des examens pour les 
étudiants. Mais une question peut se poser : 
où étudier ? Parfois, la maison est trop 
agitée et les bibliothèques universitaires sont 
pleines à craquer ! Du coup, pas facile de 
trouver un endroit calme et frais.  

Voici la solution : l'église Saint-Vincent 
ouvrira ses portes aux étudiants 
(min 16 ans) à partir du samedi 18 
mai de 8h à 22h. 

 
Silence ! On Bloque à St VINCENT 2019 

 

Contacts :  
Géraldine PIRET et Laurent CLAES 
  0495321392   -   0478259170 

 
    

 

MESSES FONDÉES 
  5/05 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  7/05 - Famille MASSET – HOSLET 

  8/08 – Pro jus habentibus 

  9/05 - Famille PAESMANS – PARFONRY 

10/05 - Famille LECOUTURIER 

12/05 - Michel HAUBRUGE (9h) 

12/05 – Famille MASSET – HOSLET (10h30) 

14/05 - Georgette ZICOT 

21/05 – Michel HAUBRUGE 

22/05 – Léon  TILMANT 

23/05 - Pro jus habentibus 

24/05 – Défunts 

26/05 – Léon TILMANT (9h) 

26/05 – Famille LENGELE (10h30) 

28/05 – Famille BERGER 

29/05 – Léon TILMANT HERBIGNIAUX 

31/05 – Pro jus habentibus 


