
       
 
 
 
 
 

 
 

Entrons dans le 
temps de l’Avent 

 
 

Corona-Messe 
Tous les dimanches du confinement 

Session ouverte à 10h15 
 

Lien pour toutes les messes « Zoom » 
 

Allez sur http://Zoom.us  
et cliquez sur « SE JOINDRE A UNE REUNION » 

avec les paramètres suivants : 
 

ID de réunion : 842 3023 3299 

Code secret : 1457 
 

 

Balade, papote 

et compagnie 
Les 6, 13 et 20 décembre 

Rdv 13h30 Place Saint-Martin 
Par groupe de 4 

Ecouter et discuter avec d’autres,  
le temps d’une balade au grand air 

 
 

 
 

Adoration  
Tous les jeudis à 20h30 
à l’église Saint-Vincent 

     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         Un temps pour se préparer 

à la joie de Noël  
 

 
 

Pour les enfants (et aussi les grands)  
à partir de ce dimanche 29 novembre 

 

Conte de Noël lu à la Corona-messe     

(4 épisodes) 

Bricolage   disponible chaque semaine à 
l’église Saint-Martin ou le site  
www.paroissedenil.be 

  

Décore 3 étoiles par semaine 
 

  pour la maison 

pour l’église 

pour un voisin, 

une personne seule 

ou malade  

 

      et crée ton sapin de Noël  

avec quelques branches du 
jardin, un peu de ficelle et 
décoré des 4 étoiles de l’avent   
et de l’étoile de Noël 

 

Dans l’église, un sapin sera également garni 
de toutes vos étoiles 

 
 

 

Parce que tout le monde a 
droit à un cadeau de Noël 

 

Prenez une boite en carton 
Glissez-y  

Quelques aliments et boissons  
(non alcoolisés, non périssables,  
faciles à ouvrir et prêts à consommer) 

Des produits d’hygiènes, 
Un objet pour tenir chaud 
et surtout 
Une CARTE DE VOEUX 

Emballez votre joli cadeau 
Et déposez-le à l’église Saint-Martin 

jusqu’au 17 décembre 
ou 

Faites un don sur le compte 
BE19 3101 5855 8512 des Samaritains asbl 
Avec la mention « Bon pour une SHOEBOX » 
 

Shoe-Box  


WWW.shoe-box.be 
 

Un repère dans l’année 
 

Récolte de calendriers 2021 
par année, mois, semaine 
ou par jour, avec ou sans 
photos, à poser ou 
afficher, des scouts, 
11.11.11, … ou fait main 
mais donné avec amour 

pour les prisonniers 
 

à déposer à l’église Saint-Martin 

 

Allez
http://zoom.us/
http://www.paroissedenil.be/


 

 

Un p’tit Bonjour 
En ces temps de confinement,  

certaines personnes sont isolées et  
seules sans beaucoup de visite.  

C’est peut-être vous ou votre voisin ou voisine. 
 

Un petit bonjour et un beau sourire 
éclairent parfois toute une journée 

 

Si vous vous sentez seul(e) et souhaitez parler à 
quelqu’un, vous pouvez contacter  

Micheline 010/65.06.13 
 

ou afficher ce logo « Bonjour » à votre fenêtre, 
en le voyant, des voisins viendront certainement 

vous rendre visite tout en respectant les 
distances et le port du masque 

 
 

 

Tour des crèches  
Samedi 19 décembre 

Installez vos crèches et  parcourez les 
rues pour admirer toutes ces crèches ! 

 

Les enfants du KT rendront visite aux 
personnes seules 

Si vous souhaitez une visite 
contactez Micheline (010/65.06.13) 
ou un mail à cure@paroissedenil.be 

 

 

                    Jeudi 24 décembre à 18h00  

       Veillée de Noël 
et    

  Vendredi 25 décembre à 10h30 

                                                         Messe de Noël  
Les infos suivront sur le site  
                                             www.paroissedenil.be   

 

 
 

DÉCÈS 
Il nous a quittés récemment 

Gardons-le dans nos cœurs et nos mémoires 
 

Monsieur Edouard de SAINT-HUBERT 
 

 

 

 

 

 
 

Venez déposer vos intentions de prières 
à l’église Saint-Martin 

Vous aurez le choix entre 2 boites 
dans la première, les intentions seront lues lors des 
Corona-Messe  
dans la seconde, les intentions seront gardées sous silence 
 

 

GAZETTE 
PAROİSSİALE 

 

Décembre 2020 
 

www.paroissedenil.be 
 

Vincent della FAILLE 
 

010/65.02.07  —  0492/17.41.10 
 

cure@paroissedenil.be 
 

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

 

 

 

Nous vous invitons toujours 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 

 

 

 

Notre église Saint-Martin reste 
ouverte tous les jours de 8h à 17h 

pour la prière ou la méditation 

personnelle. 
 

 

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


 
 

 


