
Viens Esprit Saint 

     De l’Ascension à la Pentecôte, certains chrétiens ont pris 

l’habitude de faire une neuvaine de prière dans l’attente de 

l’Esprit Saint et, le jour de la Pentecôte (le cinquantième jour 

après Pâques), ils célèbrent avec l’Eglise la fête de l’Esprit Saint. 

Cette tradition prend sa source au temps des apôtres qui se sont 

trouvés avec la mère de Jésus et d’autres femmes au cénacle 

après la montée de Jésus au ciel. Ils attendaient en prière 

l’accomplissement de la promesse que Jésus leur avait faite 

avant de les quitter physiquement.  

     Quand nous aimons vraiment quelqu’un, nous avons le désir 

de le voir ou de le revoir. Nous décidons alors de l’accueillir et 

pour cela nous l’invitons. C’est ce qui se passe entre l’Esprit et 

nous lorsque nous lui disons « Viens Esprit Saint ». C’est alors 

une prière qui se fait en nous sous forme d’appel et qui est 

indispensable. A vrai dire, c’est la prière même de l’Eglise tout au 

long des siècles qui vient et revient sans jamais cesser. Rappelez-

vous  l’hymne « Veni Creator » de Raban Maur (Viens Esprit Saint 

Créateur, visite les âmes des tiens…) 

     L’Esprit Saint peut faire renaître en nous la vie qui s’est 

épuisée dans l’activité quotidienne. Beaucoup d’entre nous 

aspirent à plus de vitalité, à une vraie vie. Ils ont l’impression que 

ce qu’ils vivent ne correspond pas aux exigences de la vie 

véritable. Dieu a créé le monde au moyen de l’Esprit. Il peut nous 

faire revivre de la même façon. Dans l’air que nous inspirons à 

chaque instant, nous pourrions entrevoir que Dieu renouvelle 

en permanence notre vitalité par le souffle de son Esprit. 

     L’Esprit Saint nous prête assistance et nous apporte la 

consolation, il est le cadeau du Père. Il est pour nous une source 

vive, un feu, une lumière, l’amour et l’onction. Nous y puisons 

sans l’épuiser car elle est divine. Beaucoup se sentent 

aujourd’hui épuisés, vidés, parce qu’ils doivent donner sans 

cesse. Dans la neuvaine de la Pentecôte nous implorons Dieu de 

faire rejaillir en nous la source de l’Esprit Saint afin qu’elle nous 

rafraîchisse et nous donne des forces. L’Esprit Saint est aussi le 

feu qui nous réchauffe et la lumière qui nous éclaire. Il est 

encore l’onction qui guérit nos blessures et nous appelle à 

assumer la tâche qui nous incombe.  

     Je vous rappelle les 7 dons de l’Esprit Saint et les 

commentaires du Pape François qu’il a prononcés à l’occasion 

d’un cycle de catéchèses lors des audiences générales des 

mercredis en 2014.  « Vous savez que le Saint-Esprit constitue 

l’âme, la sève vitale de l’Église et de chaque chrétien : c’est 
l’Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et entre en 

communion avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, il 

est toujours en nous, dans notre cœur » 

     Le don de la sagesse est la grâce de pouvoir voir chaque 

chose avec les yeux de Dieu… Parfois, nous voyons les choses 

selon notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec 

amour ou avec haine, avec envie... Non, cela n’est pas l’œil de 

Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin 

que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Et 

ainsi, avec cette sagesse, allons de l’avant, construisons la 

famille, construisons l’Église, et nous nous sanctifierons tous.  

     Avec le don de la force, (…) le Saint-Esprit libère le terrain de 

notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de 

toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la 

Parole du Seigneur soit mise en pratique, de façon authentique 

et joyeuse. C’est un vrai secours ce don de la force, il nous rend 

plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. 

     Le don de la science qui vient de l’Esprit Saint, toutefois, ne 

se limite pas à la connaissance humaine : c’est un don spécial, 

qui nous conduit à saisir, à travers la création, la grandeur et 

l’amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. 

     Le don de l’intelligence : il s’agit d’une grâce que seul l’Esprit 

Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité 

d’aller au-delà de l’aspect extérieur de la réalité et de scruter 

les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de 

salut…à travers les écritures  

     Le don de la piété indique notre appartenance à Dieu et 

notre lien profond avec Lui, un lien qui donne un sens à toute 

notre vie et qui nous maintient solides, en communion avec Lui, 

également dans les moments les plus difficiles et compliqués. 

     Le don de crainte de Dieu est le don de l’Esprit qui nous 

rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son 

amour et que notre bien réside dans l’abandon, avec humilité, 

avec respect et confiance, entre ses mains.  

     Au cours de la neuvaine de prière de la Pentecôte, les fidèles 

attendent ardemment que l’Esprit Saint descende sur l’Eglise et 

sur chacun de nous afin que tout ce qui est figé en nous 

revienne à la vie. Pendant ces neuf jours nous prions pour le 

renouvellement de l’Eglise et notre propre transformation. 

Bonne fête de la Pentecôte 
 

P. Ignace, curé de la paroisse. 
 

 

 

Nous vous invitons à consulter le site internet de la 
paroisse ou de l’UP pour les informations mises à 

jour en cette période d’incertitudes 
 

www.paroissedenil.be 
www.upwalhain.be 

 
 

 

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 un besoin de changer 
d’air est nécessaire surtout après cette période de 

confinement ! Pas toujours facile de trouver un endroit calme 
et frais.  
 

Depuis quelques années, l'église Saint-Vincent ouvre ses 
portes aux étudiants (min 18 ans) de 8h à 22h et ce depuis 
le 18 mai. 

 

Silence ! On Bloque à St VINCENT 2020 
 

 

Contacts : Géraldine PIRET et Laurent CLAES 
               0495/32.13.92  -  0478/25.91.70 
 

 

 

 

Vos intentions de prières sont les bienvenues 
 

 
 
 
 
 

 

sur le mail de la paroisse : cure@paroissedenil.be 
 

ou par téléphone : 010/65.02.07 
 

Je les porte dans la prière  
pendant la Messe (sans assemblée)  

et lors de la Liturgie des heures  
(prière quotidienne chrétienne répartie en plusieurs moments 

de la journée, appelés offices) 

en communion avec tous les paroissiens 
 

 

http://www.paroissedenil.be/
mailto:cure@paroissedenil.be


 

Pape François @Pontifex 
 

 
 

Dimanche 7 juin 
 

La fête de la Sainte Trinité 
 

Père, Fils et Esprit Saint 
 

Un Dieu nommé amour, tendresse et 

miséricorde 
 
 

 Dernière Corona-Messe via le lien   

https://us02web.zoom.us/j/84756150387?pwd=bWttWU

ZNTE5sb3BadXZJZFhSSks3Zz09  
(Zoom : Réunion 847-5615-0387 Mot de passe : 1457) ou 

encore sur le Facebook de l’UP de Walhain 

C'est facile ! Il vous suffit de vous connecter avec votre 
ordinateur ou smartphone sur Zoom.us et vous voyez "en 
live" le Père Ignace célébrer, vous entendez notre chorale, 
nos musiciens, nos lecteurs... 
     C'est à distance, mais chaleureux, vivant, joyeux et en 
plus interactif ! 

           Alors, à dimanche à partir de 10h20 

                                        pour la dernière Corona-Messe 

 
 

 

A partir de ce lundi 8 juin, 
les célébrations religieuses 
(messe, funérailles, mariage)  
sont à nouveau autorisées avec 
une présence de 100 personnes 
max et le respect des distances 
 

 

 

Dimanche 14 juin 
 

Fête du Saint Sacrement 
 

« Fête du Corps et du Sang du Christ »   

À l’église Saint-Martin 

 

 

Dimanche 21 juin 
 

12ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

« Joies et souffrances des envoyés de Dieu » 
 

 

 
 

Dimanche 28 juin 
13ème dimanche du temps 

ordinaire 
 

Fête de Saint Pierre et Saint Paul 
 

 

Soyons tous là pour la dernière messe du Père Ignace 
avant les vacances et son départ pour Orbais    

 

 
 

DÉCÈS 
Il nous a quittés récemment 

Gardons-le dans nos cœurs et nos mémoires 
 

Monsieur Pierre Marc JACQUEMIN 
 

 
 

    

 NOMINATION 
 

     L’évêque a nommé un nouveau curé à la paroisse de 
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin : l’abbé  Vincent della Faille 
qui était jusque-là curé à la paroisse de La Hulpe. Il 
célèbrera sa première messe à Nil le dimanche 6 
septembre. 
 

     L’actuel curé Ignace Kanyegana a été  nommé curé à la 
paroisse d’Orbais dans le doyenné de Perwez.  
 

      Merci beaucoup à tous mes collaborateurs et à tous les 
paroissiens de Nil dans la vie pastorale dans tous ses 
états.  
 

     Je prépare la remise et reprise d’ici fin juillet et début 
septembre, je serai à la paroisse d’Orbais.    
 

P. Ignace, curé de la paroisse    
                                                     

 
 
 

Les cloches de nos églises 
Saint-Martin  

et Saint-Vincent 
sonnent à 20 h 

 

et accompagnent les applaudissements des 
citoyens en guise de remerciement 

 

 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Juin 2020 
 

www.paroissedenil.be 
 

P. Ignace Kanyegana 
 

Curé de la paroisse 
 

010/65.02.07  —  0492/49.85.32 
 

cure@paroissedenil.be 
 

Pour recevoir la gazette par mail : 
gazette@paroissedenil.be 

 
 

 

Notre église Saint-Martin reste ouverte tous les 
jours de 8h à 17h 
pour la prière ou 

la méditation personnelle. 
De même, le chœur de l’église  

Saint-Vincent sera également accessible  
Pendant le blocus étudiant. 

 

 

Horaire des messes 

 Dimanche 
 9h00 à l’église Saint-Martin 

10h30 à l’église Saint-Martin  

 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84756150387?pwd=bWttWUZNTE5sb3BadXZJZFhSSks3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84756150387?pwd=bWttWUZNTE5sb3BadXZJZFhSSks3Zz09
http://www.paroissedenil.be/
mailto:cure@paroissedenil.be

