
Prenez un peu de repos      

     En général les mois de juillet-août sont des mois de vacances 

et ceux qui ont l’habitude de les prendre n’hésitent pas à 

s’envoler sous d’autres cieux; d’autres restent en famille mais 

changent d’activité et de rythme de travail. Mais cette année 

nous avons connu des moments inhabituels à cause de la 

pandémie du coronavirus et nous sommes restés confinés dans 

nos maisons en famille pendant trois mois. Nous avons pris ce 

temps comme des vacances forcées et obligées pour le bien de 

notre santé et celle des autres. Le Covid 19 a tout remis en 

question et chamboulé l’ordre établi. Les gens ont commencé à 

avoir tellement de temps qu’ils ne savaient pas quoi en faire ! 

Les parents apprennent à connaitre leurs enfants, les enfants 

apprennent à rester en famille, le travail n’est plus une priorité, 

les voyages et les vacances se sont arrêtés… 

     Mais récemment le déconfinement progressif aidant, le 

nombre des malades atteints du virus diminue grâce aux travail 

intense et ardu du personnel hospitalier.  La majorité des 

activités reprennent leur rythme : le travail, les écoles, les 

magasins, les cultes …mais toujours avec vigilance et respect 

des mesures sanitaires. Faut-il prendre des vacances en juillet et 

août ? Bien sûr pour ceux qui le peuvent ! 

     Jésus aussi, au cours de son ministère, se reposait parfois 

pour être  plus efficace dans son travail. Le repos ou les 

vacances sont agréables, mais parfois nos scrupules nous 

bloquent et nous empêchent de prendre une pause ! Ah il y a 

tant à faire ! Time is money disent les Anglais ! Jésus s’y prend 

autrement et dit à ses disciples : « Venez à l’écart et reposez-

vous un peu » (Mc 6,31). Ce n’est pas une simple invitation à 

l’évasion, mais un temps d’arrêt pour revenir à la mission 

différent, reposé et capable de nouveaux défis. 

     Notre année pastorale s’achève sur un grand chantier 

ouvert ! La fabrique d’église a presque terminé tous les travaux 

de réfection des bâtiments de la paroisse…Avec l’équipe 

d’animation paroissiale et la fabrique d’église nous avons pu 

accueillir les migrants à la cure Saint-Martin. L’état des lieux de 

la catéchèse 2019-2020 était satisfaisant. Nous avons commencé 

l’année avec 28 jeunes; toujours en préparation aux sacrements 

d’initiation, ils sont en attente pour célébrer la remise du Notre 

Père, la première communion, la confirmation… Ils sont 

accompagnés par une équipe dynamique de 5 catéchistes. Le 

dimanche de la Parole, célébré le 26 janvier nous a laissé des 

pistes d’orientations pastorales à mettre en œuvre pour 

redynamiser l’ensemble de la vie pastorale dans l’avenir. Les 

adultes proposaient plusieurs pistes entre autres : renforcer la 

chorale, réunir tous les paroissiens en une seule messe, 

développer la communication entre les paroissiens, 

redynamiser la fête de la paroisse …Quant aux jeunes, ils 

proposent de profiter de l’église partagée pour des activités 

destinées aux jeunes, organiser des rencontres avec les 

migrants, aller chanter dans les homes pour les aînés…    

Avec le Covid 19 la vie paroissiale a souffert du confinement, 

presque toutes les activités étaient arrêtées. Nous avons pu 

garder le contact avec les paroissiens par téléphone, par des 

mails, des messes vidéo conférence depuis le dimanche des 

rameaux jusqu’à la fête de la Trinité. Il y a des baptêmes en 

attente et un mariage en préparation… 

Comme vous le savez, l’évêque a fait récemment des 

nominations. Je suis nommé curé à la paroisse d’Orbais dans le 

doyenné de Perwez. Merci à tous les paroissiens et les 

différentes équipes de la communauté qui m’ont aidé de près 

ou de loin pour la bonne marche de la paroisse.  

Nil-Saint–Vincent-Saint-Martin est confié à l’abbé Vincent della 

Faille. Nous lui souhaitons bon succès et fructueux apostolat. 

 

Belles vacances à tous 
 

 

 

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 

 
 

 

  

  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 27 septembre 
 

à Nil-Saint-Martin 
 

Fête de la Paroisse 
et 

Installation du nouveau curé 
l’abbé Vincent della Faille 

 
 

 

 
 

Samedi et dimanche 5 et 6 septembre 
 

Tu as entre 11 et 16 ans, 

rejoins WATI’P pour un 
 

Pélé-cycle - 2 jours ensemble à vélo 
 

« A la découverte du Père Damien » 
 

Coordinatrice : Anne Renson 
0475/71.50.28 – anne.renson3@gmail.com 

 

 

Pape François @Pontifex 
 

 

http://www.paroissedenil.be/
mailto:anne.renson3@gmail.com


 

Dimanche 5 juillet – 9h00 
 

14 ème dimanche ordinaire 
 

« Je suis doux et humble de cœur » 

 

 

Dimanche 12 juillet – 9h00 
µ 

15 ème dimanche ordinaire 
 

« Le semeur sortit pour semer »   

 
 

Dimanche 19 juillet – 9h00 
 

16ème dimanche  

du temps ordinaire 
 

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » 
 

 

 
 

Dimanche 26 juillet 
17ème dimanche du temps 

ordinaire 
 

    Des trésors à chérir 

        10h30   
 

   Messe de fête  
pour les 36 ans  

d’ordination sacerdotale  
du Père Ignace 

Dernière messe du Père Ignace à Nil-Saint-Martin 
    

 

 

Durant le mois d’août, les messes sont célébrées 
par les différents prètres de l’UP 

 
 

Dimanche 2 août – 9h00 
 

18ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » 
 

 
 

Dimanche 9 août – 9h00  
 

19ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

De la peur à la foi : une main tendue 
 

 

Samedi 15 août 
 
 

Fête de l’Assomption  
 

Marie, la première en chemin 
 

 

 

Dimanche 16 août – 9h00 
 

20ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

« Au nom d’une mère » 
 

 
 

Dimanche 23 août – 9h00 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Le pas de la foi » 
 

 
 

Dimanche 30 août – 9h00 
 

22ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

« Perdre sa vie pour son prochain » 
 

 
 

Rentrée pour tous les enfants de la 
catéchèse de l’UP 

 

 
 

 
 

 
 

le 19 septembre à 9h30  
sur la place Saint-Martin avec son vélo 

 
 

 
 

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 

 

Juillet –Août 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. 

 

 

Horaire des messes 

 Dimanche 
Pendant les vacances (juillet et août),  

l’horaire des messes est modifié 
 

 9h00 à l’église Saint-Martin 

 

 

 
 

 

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

