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Fin de l'année de la foi 
Le dimanche 24 novembre, fête du Christ-Roi, nous avons clôturé l'année 

de la foi. Le Christ-Roi est le dernier dimanche de l'année liturgique. On 

commence une nouvelle année ( année liturgique A ) axée surtout sur la 

lecture de l'évangile de saint Matthieu. Matthieu ( ou Lévi ) était un Juif, 

collecteur d'impôts, travaillant pour l'occupant romain. Jésus passe et lui 

dit : «  Suis-moi ! » et Lévi-Matthieu abandonne tout et suit Jésus. Il a écrit 

un évangile, pour les Juifs, truffé de citations bibliques. On le représente 

avec une tête d'ange ou d'homme, car son évangile commence par l'arbre 

généalogique de Jésus, montrant que Jésus est bien un  homme. Un vitrail 

de l'église de Nodebais le représente. 

 

Synode  sur la famille 

En 2014, le pape réunira les évêques du monde entier pour réfléchir 

ensemble sur le rôle de la famille chrétienne. Une réflexion préparatoire 

aura lieu dans tous les évêchés et, pour la première fois, tous les fidèles 

peuvent y participer. Il suffit de surfer sur le site : www.catho.be et de 

suivre les instructions. ( Le questionnaire peut aussi être obtenu chez le 

père Krzysztof ou le diacre Marcel-Marie ) Au niveau du doyenné, il est 

aussi possible ( pour les 2 doyennés de Beauvechain et Grez-Doiceau ) de 

donner son avis ou ses questions, lors de rencontres qui seront organisées 

prochainement avec Françoise et Marcel-Marie Vincent et le père 

Krzysztof. 

 

Unités pastorales 

Ce n'est un secret pour personne : le nombre de prêtres diminue et les 

«  survivants » deviennent de plus en plus âgés. Même si de nombreux 

prêtres nous viennent d'Afrique, de Pologne, du Brésil ou d'autres pays, 

leur nombre global diminue de façon drastique. Aussi, les paroisses sont 

rassemblées en unités pastorales, animées par un ou deux prêtres. Notre 

évêque ne veut pas imposer des unités pastorales, mais préfère que les 

paroisses s'organisent entre elles pour former des UP selon leurs affinités et 

leurs sensibilités. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain... 

Dans notre cas, la paroisse de Nodebais travaille déjà avec Tourinnes dans 

plusieurs domaines. Mais tout doucement Hamme-Mille pourrait aussi 

participer à l'UP de « Hamme-Mille – Tourinnes – Nodebais – Mille. »  

 

http://www.catho.be/


 

 

C'est déjà dans cet esprit que lors de la messe patriotique du 11 novembre, 

les prêtres ( et le diacre ) des deux paroisses ont concélébré et que c'est le 

père Krzysztof de Tourinnes qui a présidé la célébration et prononcé 

l'homélie. Il reste du chemin à faire et surtout des mentalités à changer. 

Fini la «  paroisse de papa » où chaque paroissien allait « accomplir son 

devoir dominical dans SON église... » La création d'UP demande aussi , à 

terme,  de se concerter pour la catéchèse, les visites de malades, la liturgie, 

les sacrements... bref, une organisation différente, efficace et souple... sous 

les lumières du Saint-Esprit... tout doucement... 

 

Visite de notre archevêque 

Depuis plusieurs mois, notre archevêque, monseigneur André-Joseph 

LEONARD fait le tour de ses doyennés pour se rendre compte du vécu 

religieux de ses paroisses. Il a aussi visité le doyenné de Beauvechain entre 

le vendredi 29 novembre et le lundi 9 décembre. Diverses rencontres et 

activités étaient prévues. Après chacune de ces célébrations, les fidèles qui 

le souhaitent pouvaient rencontrer l'archevêque. Le dimanche 8 décembre à 

10,00 h à l'église de Beauvechain il y a eu une eucharistie pour les 

paroisses du doyenné de Beauvechain qui a clôturé cette visite pastorale de 

notre archevêque. 

 

Lumière de la Paix de Bethléem 2013 

La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se 

déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 

grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis 

transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de 

paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche . 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de 

Bethléem, qu’il soit scout ou non.  Cette année, c’est une délégation 

composée de pionniers, de caravelles, d’éclaireurs et d’éclaireuses 

unionistes qui va chercher la lumière à Vienne le 12 décembre pour la 

rapporter ensuite en France. La Lumière pour la Paix de Bethléem 2013 

arrivera le dimanche 15 décembre 2013 à 18h30, au Couvent du 

Garnstock à Eupen. 

 

 

http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem-2013/partager-la-lumiere-interlucia
http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem-2013/recevoir-ou-envoyer-la-lumiere


                  FÊTONS  ENSEMBLE  NOËL – 2013 

                à  Tourinnes – la – Grosse   et   à Nodebais 

 

       24 décembre VEILLÉE  DE  NATIVITÉ  DU SEIGNEUR 

 

     19.00 – Tourinnes–la–Grosse  (Messe des familles) 

     23.00 – Nodebais (Messe des familles) 

 

                  25 décembre NATIVITÉ  DU SEIGNEUR 

   

      10.15 – Tourinnes–la–Grosse 

11.30 –  Nodebais 

 

1 janvier NOUVEL  AN  -  2014 

  

      10.15 – Tourinnes–la–Grosse 

 

                  5 janvier   ÉPIPHANIE   DU SEIGNEUR 

   

        9.00 – Mille 

      10.15  – Tourinnes–la–Grosse   

      11.30  – Nodebais 

                          

                      VENEZ  ADORONS  JÉSUS, 

    NOUVEAU–NÉ ! 

Père Krzysztof RAJEWICZ 010 – 86 18 57  gsm  0495 – 10 81 37   
e-mail : k.raj@interia.eu 
Diacre Marcel-Marie VINCENT  010 – 86 71 12   gsm  0495 – 22 21 48   
e-mail : mm.vincent@hotmail.fr 

 


