
 

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 
 

  Concert autour de l’orgue Saint-Martin   
Samedi 7 septembre à 20h00 

 

   Messe  de la    Fête paroissiale     
suivie d’un petit concert avec orgue et 
d’un apéro festif et délicieux 
Collecte pour Domus Dei 
Dimanche 8 septembre à 10h00 

 
 

 

 
 

 

 

 

       2ème jeudi du mois 

              Jeudi 12 septembre 
 

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

 
 

 
 

Dimanche 15 septembre 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 22 septembre 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 29 septembre 

26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Pèlerinage à Banneux 
Samedi 21 septembre 

Renseignements et  

inscription auprès du  

curé de votre paroisse  
 

 

 Concert au profit de Goma 
  Construction de classes de secondaire           

à Mushebere 
 

 Mattéo Terzi  
  2

ème
 à The Voice (saison 8) 

 
 
 
 

    19 octobre 
         à 20h30 
 à l’église Saint-Vincent 
 

Réservation : billetweb.fr/matteo-terzi  
 

 

 
 

INSCRIPTION CATéCHèSE 

       - Par mail (bulletin à télécharger sur le site de la      
paroisse) 

       - Bulletin dans l’église Saint-Martin à déposer à la 
cure 

       Eveil à la Foi (2ème primaire)  
       1ère communion (3ème primaire) 

       Confirmation (4 et 5ème primaire) 

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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/matteo-terzi


Pape François @Pontifex_fr 

La rentrée pastorale et paroissiale : 

septembre 2019 

     Les vacances sont finies ! J’espère que chacun a pu 

profiter de cette période estivale et faire de ses vacances 

un temps de ressourcement physique et spirituel. En 

effet, nous avons besoin de beaucoup d’énergies pour 

commencer cette nouvelle année : nous devons consolider 

les équipes de catéchèse, renforcer notre chorale paroissiale, 

susciter le pôle santé pour le service des malades et 

personnes âgées, préparer la messe télévisée du 8 mars 2020 

à l’église Saint- Martin… 

     Et oui c’est déjà la rentrée !  Les activités scolaires et 

professionnelles reprennent tout doucement. C’est aussi la 

fête et la rentrée pastorale dans notre paroisse de Nil-Saint-

Vincent-Saint-Martin pour l’année 2019-2020. Une période 

où chacun de nous continuera à assumer sa vocation 

chrétienne avec humilité, vigueur et cohérence. Les 

messes de semaine et du dimanche, la catéchèse, les messes 

des familles et celles de l’Unité Pastorale vont reprendre 

comme d’habitude. Les inscriptions à la catéchèse se font 

via le site de la paroisse. Un formulaire d‘inscription est 

aussi disponible sur la table au fond de l’église Saint-Martin. 

La rentrée paroissiale coïncide avec la journée du 

patrimoine.  Notre communauté va visiter l’exposition sur 

les archives de la cure et de l’église Saint-Martin. Ce sera 

une très grande joie pour les paroissiens de voir comment les 

deux bâtiments ont été restaurés et conservés comme 

patrimoine du village ! 

     Une rentrée pastorale ne peut être qu’une chance pour 

une communauté d’Eglise, lorsque chacun réapprend sa 

responsabilité de baptisé ; lorsque nous donnons des 

occasions d’agir ensemble et de prévoir l’avenir, des 

occasions de rencontres, de temps forts de prières et de 

partage de la Parole, de célébrations, de formation en unité 

pastorale ; lorsque s’éveillent des vocations en fonction des 

besoins…C’est cela qui peut donner un nouveau visage à la 

communauté d’Eglise. Une communauté où le service 

ecclésial est partagé, sans que la responsabilité et 

l’originalité de chacun se perdent… une communauté où 

tous, enfants, jeunes et adultes trouvent leur place. Une 

rentrée pastorale est un projet que Dieu confie à chaque 

membre de notre communauté. Le projet de Dieu, c’est que 

chacun se mette, par amour, au service de ses frères et 

sœurs. Tel Jésus qui lave les pieds de ses disciples ! C’est 

tout un dépassement !        

     A titre d’exemple concret, voyez la déclaration des 

évêques de Belgique de juin 2019, « Je te prends par la 

main. Accompagnement pastoral de fin vie » Ce 

document veut offrir des orientations évangéliques à tous 

ceux qui vont à la rencontre de personnes âgées et /ou 

malades, en particulier aux agents pastoraux. Dans la ligne 

de la tradition biblique, la conviction fondamentale des 

évêques est que personne ne doit être abandonné. « A l’aube 

de la vie, des mains maternelles nous ont porté, des bras 

paternels nous ont soulevés et fait grandir. Un jour, nous 

aurons aussi besoin de mains qui prennent soin de nous, 

pour mourir d’une manière humainement digne. Ce sont 

les mains de nos enfants, qui pourront rendre meilleur 

hommage à leurs parents. Les mains d’un époux ou 

d’une épouse, d’un partenaire, d’un frère, d’une sœur, 

d’un ami ou d’une amie, d’un voisin, d’un soignant. Loin 

d’être de simples humains isolés, nous sommes unis les 

uns aux autres et appelés à nous tendre la main, surtout 

lorsque l’un de nous devient vulnérable… » 

   Que cette rentrée pastorale soit pour chacun l’occasion 

de s’ouvrir aux autres et de travailler à la consolidation 

des liens de fraternité à l’intérieure de notre 

communauté. 

 
 

P. Ignace, curé de la paroisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHORALE DE NIL 

Répétitions 

2ème dimanche du 

mois de 10h à 10h30 

4ème dimanche du 

mois de 18h à 19h 

Messe et Répétition 
à l’église Saint-Martin 

Objectifs 
 

Chanter à la messe télévisée 
(France 2, RTBF) du 8 mars 2020 
 

Chanter aux messes des familles 
 

Chanter lors des messes 
enchantées (2ème dimanche du 
mois) 

 
 

Ouvert à tous ! 

 

Bienvenue aux 

instruments 

 

 
 

 

MESSES FONDÉES  
  1/09 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  3/09 - Famille MASSET – HOSLET 

  4/09 – Pro jus habentibus 

  5/09 - Famille PAESMANS – PARFONRY 

  6/09 - Famille LECOUTURIER 

  8/09 – Famille MASSET – HOSLET (10h) 

10/09 - Georgette ZICOT 

15/09 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

15/09 - Pro jus habentibus (10h30) 

17/09 – Michel HAUBRUGE 

18/09 – Léon TILMANT 

19/09 – Pro jus habentibus 

20/09 – Défunts 

22/09 – Léon TILMANT (9h) 

22/09 – Pro jus habentibus (10h30) 

24/09 – Famille BERGER 

25/09 – Léon TILMANT – HERBIGNIAUX 

27/09 – Pro jus habentibus 

29/09 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

        29/09 – Famille PAESMANS – PARFONRY (10h30) 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/81/a2/7b/81a27b05b7e1d3b8b3beb5a94d53065b.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/600738037767005050/&docid=hHOFy4mzIEOpSM&tbnid=W3qo-aY_mDnMhM:&vet=1&w=190&h=265&bih=688&biw=1518&ved=2ahUKEwjUvOmgs6HkAhUBI1AKHe2NCpEQxiAoC3oECAEQLw&iact=c&ictx=1


 


