
Merci… 

     Cher·e·s Nilois·e·s, 

Voilà trois mois que vous n’avez plus reçu la 

petite feuille paroissiale ! La dernière a été 

publiée par le Père Ignace début du mois de 

juillet. Merci d’avoir été patient·e·s. 

Cela fait maintenant un mois que j’ai atterri à la 

cure Saint-Martin, et ce dimanche 27 

septembre nous avons célébré mon installation 

comme curé ; maintenant que j’ai pris la relève, 

je relance de la publication de la feuille 

paroissiale. 

Je tiens tout d’abord à vous dire un immense 

merci pour l’accueil que je reçois dans notre 

village ! Les attentions, les aides concrètes, les 

invitations, les messages de soutien et 

d’encouragement sont pour moi toutes des 

marques de bienvenue.  

Vous allez au fil du temps, découvrir de plus en 

plus celui qui vient vivre avec vous, à Nil.  

Ce que j’apprécie tout particulièrement ce sont 

les rencontres. Chacune d’elles est pour moi 

l’occasion de faire de plus en plus connaissance 

avec chacun·e d’entre vous, mais aussi une 

possibilité supplémentaire de découvrir Celui 

qui nous donne La Vie. Et pour agrémenter le 

tout, Le Créateur nous offre un environnement 

on ne peut plus propice pour des rencontres 

enrichissantes. 

Ainsi, en ce début octobre, je nous souhaite 

plein de découvertes et de projets durant 

cette nouvelle année pastorale 2020-2021 ! 

A tout bientôt. 

Merci à vous !  

Vincent della Faille  

curé de Saint-Vincent-Saint-Martin 
 

 
 

 

 

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 

 
 

 

  
  Jusqu’au 19 novembre, 
  les célébrations religieuses 
  (messe, funérailles, mariage)  
  sont autorisées dans le  
  respect des distances 

 
 

 

 

CORONA-MESSES 
 

     Les mesures évoluant rapidement, si les célébrations 
deviennent à nouveau interdites, une seconde saison des 
Corona-Messes sera envisagée. 
 

Pour vivre et prier ensemble, c’est facile ! 

 

    Il vous suffira de vous connecter avec votre ordinateur 
ou smartphone sur Zoom.us via un lien et un mot de passe 
ou encore sur le Facebook de l’UP de Walhain et vous 
verrez "en live" le Père Vincent célébrer, vous entendrez 
notre chorale, nos musiciens, nos lecteurs... 
 

     Ce sera à distance, mais chaleureux, vivant, joyeux et en 
plus interactif ! 
 

Vous trouverez toutes les infos sur le site de la paroisse 
www.paroissedenil.be 

 

 

Pape François @Pontifex 
 

 
 

BAPTEME 
 

Le 11 octobre, Arthur  

a reçu le sacrement du baptême  

 
 

 

DECES 
 

Elles nous ont quittés récemment  

Gardons-les dans nos cœurs et nos mémoires 

Madame Madeleine HAUBRUGE 
Madame Jeannine ART  

 

 
 

5 et 6 novembre 
 

µ 

Retraite  
Préparation à la 

Confirmation 
  
 

à Maredsous   

 
 
 

 

 
 

 
 

Les cloches de nos églises 
Saint-Martin et Saint-Vincent 

sonnent à 20 h 
 

et accompagnent les applaudissements des 
citoyens en guise de remerciement 

 

 

 
 

 

http://www.paroissedenil.be/


1 Fête de la Toussaint 
 

  Dimanche 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 8 novembre 
à 10h30 à Nil-Saint-Vincent 

 

Remise de la prière 

du  Notre Père 
pour les enfants qui terminent 

 l’éveil à la foi 
 

       et 
 

          1ère communion 
    Auguste, Ellen Carlee, Florent, Hugo, et Oriane 

    

 

 

Mercredi 11 novembre 

Messe du Souvenir 
à 10h à l’église Notre-Dame de Walhain 

 

 

11 novembre : Fête du Manteau 
 

Grande collecte de vêtements chauds  

pour enfants et de jouets  
 

de 11h30 à 14h30 à l’église Saint-Martin 
 

En l’honneur de Saint-Martin, patron de notre église et 
sanctifié pour avoir partagé sa cape avec un déshérité. 

 
          

       2ème jeudi du mois 

          Jeudi 12 novembre 
 

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

 

 

 

 

Dimanche 15 novembre  
 

Messe de Confirmation 

des jeunes 
à l’église Notre-Dame de Walhain  

à 10h30 
 

Aliénor, Antoine, Aymeric, Félix, Géraud et Samuel 
 

 

 
 

Samedi 19 décembre 

 Tour des crèches 
dans les rues du village de Nil 

  

   Bricolage avec les enfants du KT 
 

   Chorale de l’atelier Chant Son 
30 enfants de 6 à 12 ans chantent sous la direction               
d’Annette Blondeel 

   Tour des crèches  
à la rencontre de Joseph et Marie et des bergers… 
à pied, en voiture, à vélo, en trottinette, … 
individuellement, en famille ou entre amis…    

 

                      

Jeudi 24 décembre à 18h00  

Veillée de Noël                      
Messe de la Nativité avec crèche vivante 

Tous les enfants sont invités à venir habillés en  
berger ou en ange pour rejoindre la crèche vivante 

Eglise Saint-Vincent 
 

       

   Mercredi 25 décembre 

Messe de Noël  
 

 à 9h00 et à 10h30 à Saint-Martin 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Novembre et Décembre 2020 
 

www.paroissedenil.be 
 

Vincent della Faille 
 

Curé de la paroisse Saint-Vincent-Saint-Martin 
 

010/65.02.07  —  0492/17.41.10 
 

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 
 9h00 à l’église Saint-Martin 

10h30 à l’église Saint-Martin 

 

 

 
 

 

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

