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LE CHANTIER « PAROISSES » 

Ce n’est un secret pour personne, le nombre de prêtres diminue de façon 
drastique et les « survivants » deviennent de plus en plus âgés. L’apport des 
prêtres étrangers (surtout Congolais et Polonais, mais aussi Brésiliens et 
Libanais) ne compense pas les départs, retraites et décès. La notion de 
paroisse change aussi, et il est relativement facile maintenant de prendre sa 
voiture et d’aller vivre une messe dans une paroisse à 8 ou 10 km de chez 
nous… 
Par ailleurs, les fidèles se raréfient dans nos églises, les anciens habitués 
disparaissent les uns après les autres et les jeunes désertent en général nos 
églises… 
Notre évêque a souhaité une grande réflexion sur ce sujet et la constitution 
d’unités pastorales, qui regrouperaient plusieurs paroisses. Il faut apprendre 
à partager, …même son curé.  
Notre évêque veut cependant ne rien imposer et demande aux chrétiens de 
déjà vivre en communion avec les paroisses voisines et de travailler le plus 
possible ensemble. 
C’est ainsi que le Jeudi-Saint a été vécu à Hamme-Mille pour les trois 
paroisses de Hamme-Mille, Tourinnes et Nodebais ; la veillée pascale a été 
célébrée à Tourinnes pour les paroisses de Tourinnes et Nodebais… 
A la demande de notre évêque, d’autres synergies seront tout doucement 
mises en place, avec l’aide de laïcs engagés… 
Il y a du pain sur la planche… 
Un changement de mentalité est absolument nécessaire, de même qu’une 
prise de conscience que la religion comme nous l’avons vécue avant n’est 
plus possible aujourd’hui. 
Ce travail demande aussi la prière, la disponibilité, l’ouverture aux autres, le 
partage, la réflexion… 
Ce n’est plus seulement l’affaire des seuls prêtres, mais de toute la 
communauté, de toutes les communautés… 
 

Adresses utiles : 
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 
 
 
 

mailto:k.raj@interia.eu
mailto:mm.vincent@hotmail.fr


PROPOSITION de votre curé à examiner et à réfléchir 

Dans le domaine de la famille paroissiale il y a beaucoup d’activités possibles par 
lesquelles nous pourrions approfondir notre relation personnelle avec Dieu et 
notre foi, notre connaissance de la foi et de l’Église. Nous pourrions aussi aider 
les uns les autres. 
  
Si donc vous pensez qu'il y a quelque chose dont vous pourriez et aimeriez faire 
dans notre paroisse, je vous demande de m’aider dans ma responsabilité de curé 
de la paroisse. 
 
Je voudrais nommer quelques champs d’activité possibles et attendues :  
 

✓ Prier pour la paroisse 
 

✓ Assurer la catéchèse des enfants de la première communion ou de 
la confirmation 

 
✓ Participer et créer un groupe de partage d’Évangile 

 
✓ Rejoindre l’équipe de la préparation de la messe de famille 

 
✓ Soutenir les malades en leur portant la communion chaque 

dimanche, en cherchant ceux qui veulent la recevoir et ont besoin 
de contact avec le service pastoral 

 
✓ Soutenir les personnes âgées et sans voiture dans leur désire de 

participation aux messes de dimanche et des fêtes 
 

✓ Créer et s’occuper de des chœurs de jeunes, des enfants… 
 
Je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses possibles à concevoir et à faire. 

J’attends votre réponse et vos propositions  

 
Sous l’adresse de la paroisse :        Place Saint Martin, 1    

                                            1320 Tourinnes – la Grosse  

Ou l’adresse e-mail :               eglisedetourinnes@gmail.com  
  
                   et merci déjà de votre coopération 

 
                                                               Père Christophe Rajewicz – curé 

mailto:eglisedetourinnes@gmail.com


                           HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 

                               [Période de vacances :  JUILLET – AOÛT  2013] 
PAROISSES : 

HAMME-MILLE (HM), NODEBAIS (N), TOURINNES-LA-GROSSE (TLG) 

et à la chapelle St Corneille à Mille (M) 

 

JUILLET – 2013 

 
    6/07              18.00 – HM 

    7/07                 9.00 – M                  11.30 – N 

          

  13/07            19.00 –  N  

  14/07              9.00  -  M                  10.15 – TLG 

           

 20/07             19.00 –  N 

 21/07               9.00 – M                   10.00 – HM 

 

 27/07            18.00 – HM  

 28/07               9.00 – M                   10.15 – TLG 

 

AOÛT – 2013 

 

   3/08            18.00 – HM  

   4/08              9.00 – M                10.00 – HM          11.30 – N          

 

10/08            19.00 – N 

11/08              9.00 – M                10.00 – HM          10.15 – TLG 

  

15/08          10.00 – HM              10.15 – TLG          19.00 – TLG   

Assomption                                                                  ( chapelle du Rond Chêne ) 

         

17/08            19.00 – N 

18/08              9.00 – M               10.00 – HM          10.15 – TLG  

          

24/08            18.00 – HM           

25/08              9.00 – M                11.30 – N  

 

 

 

 


