
 

Week-end du 7 et 8 septembre   
 

 

Le Patrimoine sur son 31 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Exposition dans l’église Saint-Martin 
d’objets et documents anciens  

 
Visites guidées présentées par     
Philippe Martin, historien 

 
Samedi 7 septembre à 20h00 :  

   Concert autour de l’orgue Saint-Martin 
 
Dimanche 8 septembre à 10h00 :  

   Messe joyeuse de la fête paroissiale   
suivie d’un petit concert avec orgue et 
d’un apéro festif et délicieux 

 
 

 

 

 
 

Bonnes Vacances 
 

 

 
 

Pendant les vacances, 

l’horaire des messes est modifié. 

Il n’y a qu’une seule messe 

tous les dimanches de juillet-août 

à 9 h à l’église Saint-Martin. 

  L’horaire habituel des messes reprendra   

après les vacances au début du mois de 

septembre. 

 
 

BAPTÊME 
Nous accueillons  

Antoine FONTAINE 

qui s’est fait baptisé  

le dimanche 23 juin à 11h00 
 

DECES 
Elle nous a quittés récemment 

Gardons-la dans nos cœurs et nos mémoires 

Madame Jacqueline DE VIRON 

Une messe sera célébrée pour elle le 
dimanche 7 juillet à 11h00 

à l’église Saint-Martin 
 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Juillet et Août 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 
Pas de messe en semaine  

en juillet et en août 

 Dimanche 
 9h00 à l’église Saint-Martin 

 



 

Pape François @Pontifex_fr 

« Venez à l’écart …  

         et reposez-vous un peu » Mc 6,31 
 

     Généralement aux mois de juillet-août, la plupart des 

gens prennent des vacances, chacun les vit à sa façon, il 

n’existe pas un mode d’emploi des vacances ! Il y en a qui 

partent sous d’autres cieux, d’autres restent sur place, 

d’autres encore changent le rythme des activités …Le temps 

des vacances est une occasion de faire de nouvelles 

rencontres : s’asseoir autour d’une table, prendre le 

temps d’écouter, de dialoguer en famille ou avec des 

amis, arrêter de courir et de s’agiter dans tous les sens ! 

Cesser pour un temps de s’affairer comme Marthe (Lc 

10,38-42),  s’asseoir comme Marie, c’est choisir la meilleure 

part, celle qui permet de s’ouvrir à la présence des autres et 

de l’Autre. Les vacances vous permettent de vous retaper 

le corps, le cœur et l’esprit.  

     « Venez à l’écart …et reposez-vous un peu » disait 

Jésus à ses apôtres à leur retour de mission. 

     Il s’agit d’un temps d’arrêt pour revenir à la même 

mission, mais différent, reposé et capable de nouveaux 

défis.  Nous avons tous besoin de cette totale rupture pour 

refaire le plein. Il ne nous est pas demandé de tout arrêter et 

de ne rien faire. Jésus dit seulement, en douce amitié, avec 

tant de sagesse et d’humanité : « Venez, reposez-vous un 

peu... » 

     

      

Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir 

quelques jours de fièvre, ne plus tant regarder la montre. Et 

plus encore : écouter en nous le rythme silencieux du temps, 

le retentissement des paroles qui viennent de plus loin que 

de l’immédiat. Ecouter la respiration imperceptible de Celui 

qui a mis le souffle en nos poitrines. Temps pour s’accorder 

du temps. Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, 

de courir, de se distraire, même d’angoisser et de se 

préoccuper. Mais il sait aussi que tout humain a besoin de 

se réfugier dans le calme pour écouter battre le cœur de 

Dieu, le cœur de la Vie...  

     Notre année de catéchèse s’est terminée en beauté par 3 

belles célébrations : celle de la première communion, 

célébrée le 5 mai,  la confirmation fêtée en Unité Pastorale 

le 19 mai à l’église de Walhain Notre-Dame, et l’éveil à la 

foi pour les petits enfants qui, se préparant à la première 

communion, ont terminé l’année de la catéchèse par la 

remise de la prière du notre Père à la fête du Saint- 

Sacrement.  Toutes ces célébrations reflétaient les riches 

liens tissés pendant les réunions et les retraites entre les 

jeunes, les catéchistes et les parents, liens nés de notre foi et 

attachement au Christ. Merci à tous les catéchistes et les 

parents et à tous ceux qui ont contribué de près ou de 

loin à la réussite de cette année de catéchèse. Celle-ci 

étant une source de joie, c’est avec enthousiasme que nous 

attendons l’année suivante riche de visages nouveaux ou 

déjà connus. 

     J’invite les parents qui ont des enfants qui désirent 

recevoir la première communion de les inscrire sur le 

bulletin d’inscription qu’on peut télécharger sur le site de la 

paroisse (www.paroissedenil.be). On peut aussi le trouver 

dans l’église Saint-Martin. Vous pouvez le déposer dûment 

rempli dans la boite aux lettres de la cure Place Saint-Martin 

9. 

Bonnes et reposantes vacances 
 
 

 
P. Ignace, curé de la paroisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

à l’église Saint-Martin 
 

A Saint-Martin, la cloche la plus ancienne connue 

datait de 1751. Elle s'appelait Guibertina, pesait 

1.588 livres et provenait de la refonte d'une cloche 

plus ancienne. 

Le 15 mai 1845, en sonnant pour les morts à l'aide du 

battant et d'un marteau de fer, la cloche fut brisée! Il 

fallut donc en refondre une nouvelle. 

Ce faisant, on y ajouta du métal et la nouvelle cloche 

appelée Martin pesait 2.111 livres et donnait le ton 

de mi naturel. 

Elle fut baptisée solennellement le 2 octobre 1850. 

Le 28 octobre 1943, elle a été volée par les 

Allemands et n'a pas été retrouvée après la guerre. En 

guise d'adieu, les paroissiens l'avaient couverte de 

fleurs. 

Elle fut remplacée par une nouvelle cloche Martin 

pesant 1.275 kg et donnant également le mi naturel. 

Elle fut baptisée le 17 décembre 1950 et placée dans 

le clocher le 11 janvier 1951. 

Vous pouvez l'écouter tous les jours. 

 
 

 

 

MESSES  
  7/07 – François ART et Hélène RENARD (9h) 

  7/07 – Jacqueline DE VIRON (11h) 

  14/07 – Alphonse MARCOEN et Vitali 

WUESTENBERG (9h) 

 

http://www.paroissedenil.be/

