
Fête de la Toussaint 
 

  Vendredi 1 novembre 
 

     9h00   Messe  

   10h30   Messe 

   15h00   Célébration de  

                 la Parole à  

                 l’église St-Martin suivie de la bénédiction  

des tombes au cimetière de Nil 
 

Dimanche 3 novembre 

31ème dimanche du temps ordinaire 
 

Répétition des chants  

de 18 à 19h 
 

Dimanche 10 novembre 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour l’enseignement spécial 
 

Répétition des chants 

de 10h à 10h30 
 

 

11 novembre : Armistice 

Célébration avec les autorités communales 

à 9h30 à l’église Sainte-Thérèse à Perbais 

A l’heure où nos libertés sont de plus en plus mises en 

péril dans nos sociétés démocratiques, il est 

indispensable de rappeler les sacrifices consentis par 

nos anciens combattants et leurs proches pour 

préserver celles-ci. Comme chaque année, l’hommage 

rendu à chaque monument sera précédé d’une 

évocation historique. 

 

 

 
 

 

       2ème jeudi du mois 

         Jeudi 14 novembre 
 

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

 

 
 

 

Dimanche 17 novembre 

33ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

 

  Séance de catéchèse à la cure Saint-Martin      

à 9 h pour tous les enfants inscrits 

 

MESSE DES FAMILLES 

à 10h30 
 

 
 

 

Dimanche 24 novembre 

 

 

 

Fête du Christ-Roi 
 

           Répétition des chants  

de 18 à 19h 
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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  
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Pape François @Pontifex_fr 

La fête de la Toussaint : croyez-vous au ciel ? 
 
      Le jour de la Toussaint, dans de nombreux villages, est 

toujours vivante la coutume, à la fin de la messe ou à un 

autre moment, de se rendre ensemble au cimetière où 

chaque famille a eu soin de nettoyer et de fleurir la tombe 

où reposent ses proches.  Je ne crois pas que cela implique 

une confusion entre la fête de la Toussaint et la célébration 

du lendemain pour les fidèles défunts, mais c'est plutôt le 

signe qu’il convient de ne pas les séparer.  Il s’agit en effet 

de célébrer en deux jours, distincts mais unis, dans la foi et 

l’espérance, le double visage de l’indéfectible miséricorde 

de Dieu à l’égard de tous ses enfants : visage d’amour parce 

qu’Il les appelle à partager sa joie et sa gloire (sens de la 

Toussaint), visage de pardon parce qu’il purifie leur cœur 

pour les préparer à cette rencontre face à face (sens de la 

commémoration des défunts) dans la lumière de cette fête. 

     Notre paroisse célèbre les deux événements le même jour 

lors de la fête de tous les saints. Des messes 

communautaires à 9h et à 10h 30 à l’église Saint-Martin puis, 

à 15 h, une liturgie de la Parole en mémoire des défunts à la 

même église suivie de la visite au cimetière et de la 

bénédiction des tombes. 

     A la Toussaint, comme le dit la Préface de la prière 

eucharistique, « nous fêtons la cité du ciel ». Nous 

contemplons les fils du peuple de l’Alliance puis cette « foule 

immense que nul ne peut dénombrer, de toutes nations, 

peuples et langues » rassemblée devant le trône et devant 

l’Agneau qui proclament que « le salut est donné par notre 

Dieu ».  Dans cette foule, il y a la Mère de Dieu, les martyrs 

qui « ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau », 

les Apôtres, les saints officiels, canonisés ou béatifiés, et 

puis surtout les innombrables anonymes, quelques-uns peut-

être aux premières places. Thérèse de Lisieux ne disait-elle 

pas : « Rien ne nous assure que les saints canonisés soient 

les plus grands ». Mais surtout chacun de nous pourrait y 

reconnaître ceux que nous avons connus et aimés : ancêtres, 

parents, frères et sœurs, amis et proches qui, dans le Christ, 

ont fait avant nous le « passage » vers le Père. Et parmi eux 

certains qui croyaient au ciel et bien d’autres qui n’y 

croyaient pas. 

     Chers paroissiens, croyez-vous, croyons-nous au ciel ? Ce 

n’est pas une vaine question, car pour certains chrétiens, 

elle est objet de doute. Cette question a été même à un 

moment une terrible épreuve de foi pour Thérèse de Lisieux. 

Fort de notre foi, je vous dis qu’il faut y croire avec pleine 

assurance. Le contraire serait « faire injure » à Dieu et à son 

Amour.  Quel Père serait ce Dieu vivant dont l’amour est 

tout puissant qui ne voudrait pas que tous ses enfants 

vivent, et à jamais comme Lui et avec Lui ? N’a-t- il pas pour 

chacun de nous des entrailles d’une mère qui ne peut 

abandonner son enfant ? Ne nous a-t-il pas a donné son 

propre Fils pour partager notre vie et notre mort afin 

d’ouvrir en Lui et par Lui les portes du Royaume ? Telle est la 

grande famille de Dieu : l’Eglise du ciel avec qui l’Eglise de la 

terre est en communion d’amour et de grâce dans cette 

unique Eglise, Corps mystique du Christ où les richesses de 

chacun appartiennent à tous.  

     Nous savons où nous allons, le Christ est notre route, il 

est le chemin, la vérité et la vie. Nous connaissons le « code 

» de cette route : les béatitudes. Parfois, souvent même il 

nous arrive de nous en écarter mais toujours, le Christ 

marche avec nous et sa grâce nous soutient, nous relève et 

nous remet debout.  Le Pape François, dans son exhortation 

apostolique « réjouissez-vous, soyez dans la joie », nous dit 

« N’aie pas peur de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les 

forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le contraire, car tu 

arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu 

seras fidèle à ton propre être » 

Bonne fête de tous les saints en communion 

avec nos défunts.  

    

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  
  1/11 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  1/11 - Famille PAESMANS – PARFONRY (10h30) 

  3/11 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  5/11 - Famille MASSET – HOSLET 

  6/11 – Pro jus habentibus 

  7/11 – Famille PAESMANS – PARFONRY  

  8/11 – Famille LECOUTURIER 

      10/11 – Michel HAUBRUGE (9h) 

10/11 – Famille MASSET – HOSLET (10h30) 

12/11 – Georgette ZICOT 

17/11 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

17/11 – Famille MASSET – HOSLET (10h30) 

19/11 – Michel HAUBRUGE 

20/11 – Léon TILMANT 

21/11 – Pro jus habentibus 

22/11 – Défunts 

24/11 – Léon TILMANT (9h) 

24/11 – Pro jus habentibus (10h30) 

26/11 – Famille BERGER 

27/11 – Léon TILMANT – HERBIGNIAUX 
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