
 

Week-end du 1er et 2 juin   

 

 

Dimanche 2 juin 
7ème dimanche de Pâques 

Collecte pour la présence chrétienne dans les médias 

à Saint-Martin 
 

 
 
 
 
 

 

Dimanche 9 juin 

Fête de la 
Pentecôte 

à Saint-Martin 
 

 

 
 

       2ème jeudi du mois 

        Jeudi 13 juin 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 juin  

Messe en wallon  

à 10h15 à Saint-Martin 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 23 juin  

Fête du  
Saint-Sacrement 

 

Remise de la prière du 
Notre Père 

aux enfants qui terminent 
l’éveil à la foi 

Auguste OLDENHOVE de GUERTECHIN, 
Céleste COLLET, Ellen Carlee KABANGUKA, 

Florent KRENC, Hugo de NEUVILLE 
et Oriane OCTAVE 

 
 
 
 

 

Dernier samedi du mois 

Messe du samedi soir 

29 juin 
Venez nombreux fêter la fin 

de l’année scolaire 
          18h00 Messe 
          19h00  Barbecue partagé 
 

 

 

 

BAPTÊME 
Baptême de Timothée DEBETENCOURT 

le dimanche 16 juin à 11h45 

DECES 
Ils nous ont quittés récemment 

Gardons-les dans nos cœurs et nos mémoires 

Madame Paulette PIRON 

Monsieur  Michel JAUMOTTE 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Juin 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 

Le pape François parle aux jeunes …  

     « Il vit le Christ, notre espérance et il est la plus belle 

jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, 

devient nouveau, se remplit de vie. » Les premières 

paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes 

chrétiens sont donc : « Il vit et il te veut vivant ! » C’est 

ainsi que le Saint Père commence son exhortation 

apostolique « Christus vivit » rendue publique le 2 avril 

2019. Ce texte est le fruit des réflexions et des échanges du 

synode sur les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel  

en y mettant sa marque personnelle. « Jésus Christ 

toujours jeune reste une source d’inspiration. Il est très 

important de contempler le Jésus jeune que nous 

montrent les évangiles, car il a été vraiment l’un de vous, 

et en lui on peut reconnaître beaucoup de 

caractéristiques des cœurs jeunes. » 

     Parlant de l’Eglise comme d’une institution ancienne, elle 

se laisse renouveler et garde sa jeunesse quand elle se 

nourrit d’une manière permanente de la Parole de Dieu, de 

l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son 

Esprit. Elle est jeune quand elle est capable de retourner à sa 

source. Se faisant le porte-parole des jeunes, le Saint Père 

souligne que certains jeunes sont fiers d’être membres d’une 

Eglise humble, sûre de ses dons et de sa capacité de faire 

une critique loyale et fraternelle. Mais d’autres jeunes 

réclament une Eglise qui écoute davantage, qui ne soit pas 

toujours à condamner le monde. Ils ne veulent pas voir une 

Eglise silencieuse et timide, ni une Eglise toujours sur la 

défensive, qui n’a plus d’humilité, perd la jeunesse et 

devient un musée ». 

     

 Avec son style personnel et direct le pape donne des 

conseils aux jeunes en utilisant des références du monde 

moderne pour les encourager et les mettre en garde :  

          « Ne vous laissez pas voler la liberté »  

          « Ne vous laissez pas voler la fraternité »  

          « Ne vous laissez pas voler l’amour »  
Tel est le triple appel lancé par le pape. « Jeunes, ne 

renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez 

pas la vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le 

bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie 

derrière un écran. Ne devenez pas le triste obstacle d’un 

véhicule abandonné ; ne soyez pas des voitures 

stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les 

rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des 

risques même si vous vous trompez. »  

      Le document du pape est une occasion pour mettre en 

avant ce que la jeunesse a de bon, ce qu’elle apporte au 

monde et à l’Eglise et ce que les jeunes peuvent accomplir, 

si on leur en donne l’occasion. « Ne survivez pas, dit-il, 

avec l’âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en 

touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les craintes 

qui vous paralysent afin de ne pas être changés en jeunes 

momifiés. Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux 

dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! 

S’il vous plait ne prenez pas votre retraite avant 

l’heure ! » 

     A propos des abus sexuels, le pape compte sur le courage 

des jeunes pour combattre ce ″nuage noir″. « Quand vous 

voyez un prêtre en danger, parce qu’il a perdu la joie de 

son ministère, parce qu’il cherche des compensations 

affectives ou qu’il est en train de perdre le cap, ayez le 

courage de lui rappeler son engagement envers Dieu et 

avec son peuple, annoncez-lui, vous-mêmes, l’Évangile, 

et encouragez-le à rester sur le bon chemin. » Par ailleurs 

le pape fixe, dans le document « Vous êtes la lumière du 

monde » publié le 9 mai , l’obligation de dénonciation des 

crimes et de leurs couvertures , les procédures pour le 

déroulement de l’enquête , les délais de l’action, la 

protection des personnes. 

Lu pour vous 
P. Ignace, curé de la paroisse. 

 
 

 

À l’église Saint-Vincent 
 

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 
ouvre ses portes aux étudiants (min 
16 ans) de 8h à 22h. 

 

Silence ! On Bloque à St VINCENT 2019 
 
 

Contacts : Géraldine PIRET et Laurent CLAES 
         0495321392   -   0478259170 

 

Pendant cette période, le chœur de l’église 
est également ouvert à tous ceux qui 

souhaitent se recueillir. 
 

 
 

MESSES FONDÉES 
  2/06 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  4/06 - Famille MASSET – HOSLET 

  5/06 – Pro jus habentibus 

  6/06 - Famille PAESMANS – PARFONRY 

  7/06 - Famille LECOUTURIER 

  9/06 - Michel HAUBRUGE (9h) 

  9/06 – Famille MASSET – HOSLET (10h30) 

11/06 - Georgette ZICOT 

16/06 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

16/06 - Pro jus habentibus (10h30) 

18/06 – Michel HAUBRUGE 

19/06 – Léon TILMONT 

20/06 – Pro jus habentibus 

21/06 – Défunts 

23/06 – Léon TILMONT (9h) 

25/06 – Famille BERGER 

26/06 – Léon TILMONT – HERBIGNIAUX 

28/06 – Pro jus habentibus 

30/06 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 



 


