
 

« Paix à cette Maison » Lc 10,5-6 

     « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : « paix à 

cette maison ».  S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer 

sur lui, sinon, elle reviendra sur vous » 

     Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. 

La maison dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque 

communauté, chaque pays dans sa particularité et dans son 

histoire. C’est avant tout chaque personne, sans distinctions, ni 

discriminations. 

      A la Nouvelle Année, l’Eglise célèbre Sainte Marie, Mère de 

Dieu. Par elle, le temps de l’homme vient de changer de sens, de 

contenu, de densité : Dieu-avec-nous, Marie est bien à sa place, 

lorsqu’elle préside au premier jour de l’année, illuminant tous 

les autres jours pour les siècles des siècles. 

     Et le premier jour de chaque année aussi, le pape adresse un 

message de paix au monde entier. Cette année, le message de la 

53ème journée mondiale de la paix a pour titre : « La paix, un 

chemin d’espérance : dialogue, réconciliation et conversion 

écologique »  

     « La conversion écologique à laquelle nous faisons appel 

nous conduit donc à avoir un nouveau regard sur la vie, en 

considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre 

et nous appelle à la joyeuse sobriété du partage. Cette 

conversion doit être comprise de manière intégrale, comme une 

transformation des relations que nous entretenons avec nos 

sœurs et nos frères, avec les autres êtres vivants, avec la 

création dans sa très riche variété, avec le Créateur qui est 

l’origine de toute vie. Pour le chrétien, elle demande de « laisser 

jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus Christ 

sur les relations avec le monde » 

     Que la Mère de Jésus protège nos familles tout au long de 

cette année. 

 

               Bonne année 2020 

 
P. Ignace, curé de la paroisse. 

 

 

Accueil des migrants à la cure de                         

Nil-Saint-Martin 

 

     Suite aux travaux de réfection de la salle paroissiale de 

Walhain-Notre-Dame, l’accueil des migrants est organisé à la 

cure de Nil-Saint-Martin . 

     Walhain, commune hospitalière …                                        
Une réalité, pas un slogan 

 
     Depuis novembre 2018, une équipe d’une vingtaine de 

bénévoles coordonne et assure l’accueil de 9 migrants une fois 

par semaine à Walhain. Il s’agit de jeunes Sud-Soudanais, le plus 

souvent âgés d’une vingtaine d’années. Le plus jeune à avoir été 

accueilli dans la commune avait 15 ans à peine. Ils sont issus 

d’une partie du continent africain particulièrement touchée par 

la sécheresse et la pauvreté. Une guerre civile fait des ravages 

au Sud-Soudain depuis 2013.  

     Chaque mardi, en fin de journée, l’équipe de Walhinois va 

chercher ces jeunes au Parc Maximilien, à Bruxelles. D’autres 

bénévoles font le trajet retour, le mercredi midi. A Walhain, ils 

sont accueillis ensemble, en toute convivialité, avec un repas, un 

lit et des soins éventuels par un médecin. C’est l’occasion de 

faire leur connaissance autour d’une table, d’apprendre 

quelques mots de leur langue, de jouer aux cartes, parfois, ou de 

les laisser s’exprimer à propos de leur famille restée au pays. 

Leurs récits de vie, leurs parcours de migrants sont 

bouleversants.  

     Ces jeunes migrants profitent d’une nuit au chaud et ils ont 

l’occasion de prendre une douche au CPAS de Walhain. C’est peu 

de choses… Mais, en plein hiver, notamment, cet accueil 

bénévole permet à ces jeunes de reprendre quelques forces et, 

sans doute, de se refaire un moral dans leur quête d’une vie 

meilleure. Pour des raisons pragmatiques et afin de pouvoir 

assurer cet accueil chaque semaine, le nombre de migrants 

hébergés est donc fixé à 9. 

     C’est aussi l’occasion de créer une solidarité à l’intérieur de 

notre village où chacun apporte ce qu’il peut en fonction de ses 

possibilités. Des bénévoles sont au poste chaque semaine, 

d’autres viennent aider quand ils le peuvent. Pour convoyer, 

préparer les repas ou assurer le tour de garde, la nuit du mardi 

au mercredi. Ainsi, des liens se créent entre les habitants du 

village, d’une part, et avec ces défavorisés, d’autre part. Avec un 

recul d’un an, désormais, on constate que des migrants 

reviennent parfois plusieurs semaines d’affilée. 

     Ce projet solidaire est très énergivore. Nous cherchons 

donc à étoffer encore notre équipe de bénévoles. Si vous êtes 

tentés de nous rejoindre, n’hésitez surtout pas et contactez-

nous.  

Jacqueline De Maegd 

   Commençons l’année sous le signe 
de  Marie, la femme qui a tissé 
l’humanité de Dieu. 

La reconnaissance de l’humanité a commencé par 
la femme.  Si nous voulons tisser d’humanité les 
trames de nos jours, nous devons repartir de la 
femme. 
 

Pape François @Pontifex 
 

 Répétitions 
2ème dimanche du mois de    
10h00  à 10h30 
4ème dimanche du mois de 
18h00  à 19h00 

CHORALE DE NiL
 Messe et Répétition 

à l’église Saint-Martin 

Ouvert à tous ! 
Bienvenue aux 

instruments 
 

 

DISPOSITIONS PIEUSES 
  5/01 - Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

  5/01 - Léon TILMANT (10h30) 

  8/01 – Pro jus habentibus 

  9/01 – Famille HERBIGNIAUX 

10/01 – Famille LANNOYE – LENGELE 

14/01 – Georgette ZICOT 

19/01 – Famille LANNOYE – LENGELE (9h) 

      22/01 – Léon TILMANT 

      23/01 – Pro jus habentibus 

24/01 – Défunts 

26/01 – Léon TILMANT (9h) 

26/01 – Adolphe et Anne-Marie ART (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


 

Mercredi 1 janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 

 

Messe du Nouvel An 
 

à 9h00 à Saint-Martin 
 

 

 

Dimanche 5 janvier 

 
 

Fête de l’Epiphanie 
 

Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 
 

 

 

Mercredi 8 janvier 
4ème soirée de formation à des liturgies 

nourrissantes à Gentinnes à 20h 
 
 

 

          Dimanche 12 janvier 
 

         Baptême du Seigneur 
 

        Répétition des chants 
      de 10h à 10h30 

 

 
     

         2ème jeudi du mois 

          Jeudi 16 janvier 
 
 

Prière d’Adoration 

    à l’église Saint-Vincent de 20 à 21 h 
 

 
 

Dimanche 19 janvier 
Dimanche autrement 

Messe africaine 
Ouvrons la semaine de l’Unité des Chrétiens  

En découvrant la célébration en rite congolais 
à 10h00 à l’église St-Servais à Tourinnes 

 

 

 

Dimanche 26 janvier 
3ème 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 à Saint-Martin 

suivie des vœux de Bonne Année  
à la cure 

 

Collecte pour le Fonds des 
animateurs pastoraux 

 

                   Répétition des chants de 18 à 19h 
 

 

Echo du Tour des Crèches.  
 

Il a manqué quelques chariots, mais 
une météo idéale nous a permis 
d'apprécier pleinement la balade et les 
122 merveilleuses crèches disposées tout au long de nos 
rues. 
A côté des "anciennes" fidèles au poste chaque année, 
que de nouveautés et quelle créativité ! 
Une fois encore, notre village a mérité son nom de 
"village des crèches" 

Merci, merci, merci à tous et à l'année prochaine. 
 
 

   Réveillon solidaire 
 

C'est dans une ambiance détendue 
empreinte de bienveillance que l'église de Nil-Saint-
Vincent a accueilli un premier réveillon solidaire. Des 
personnes seules, des familles précarisées ou non se 
sont souhaitées une bonne année dans notre église 
partagée. 130 repas ont été gracieusement préparés 
par Curcuma et Poivre Noir et servis par une 
équipe de bénévoles.  
A refaire assurément... 

 
 

GAZETTE 

PAROİSSİALE 
 

Janvier 2020 
 

www.paroissedenil.be  
 

P. Ignace Kanyegana 
 

Curé de la paroisse 
 

010/65.02.07  —  0492/49.85.32 
 

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  
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