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VACANCES  – 2016 

 

PROPOSITIONS DE PRIÈRES POUR LE TEMPS DES VACANCES 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. Donne au moins 

quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre… Parce qu’ils 
sont malades, handicapés,…Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,…Le souffle léger de ta 
paix…Comme la brise du soir qui vient de la mer…Et qui nous repose de la 
chaleur des jours….Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,…Un brin 

d’amitié, comme un brin de muguet,…Un sourire au passant inconnu…Un regard 
à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir…Ceux qui vivent à mes côtés et que 

je ne sais plus voir…Parce qu’ils font "partie des meubles" !...Que je sache les 
regarder avec émerveillement…Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux…Pour mes voisins de quartier 
ou de camping,…Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,…Mais 
le souhait véritable d’une bonne journée…Si possible remplie de toi, mon ami, 

mon Seigneur,…Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie…Parce 
que toi tu ne peux pas cesser un moment…De m’aimer au cœur même de la 
liberté,…Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS DANS L’ANNÉE JUBILAIRE de la MISÉRICORDE DIVINE,  

dont NOUS VIVONS : 
 

EUCHARISTIE – MESSE – COMMUNION 
 

  L’EUCHARISTIE EST LE TRÉSOR DE NOTRE FOI,  

LE SACREMENT DES SACREMENTS…  

…la « source et le sommet de toute la vie chrétienne », car il contient le Christ lui-même.  
« Ne pas communier, c’est comme mourir de soif près d’une source ! » s’exclame un jour le 

saint Curé d’Ars .Dans l’Eucharistie, Jésus est « re-présenté » au moment même où il donne sa 

vie pour sauver les hommes de la mort et du péché : sur la Croix. « Par la messe, disait Bossuet, 

dans nos églises, c’est tous les jours Vendredi saint. » Le temps et l’espace sont abolis : nous 

sommes « en direct » sur le Calvaire, au pied de la Croix, comme la Sainte Vierge et saint Jean. 

La seule différence est que, pour nous, le sacrifice du Christ est rendu présent de manière 

cachée et non sanglante. De plus, nous savons que le Vendredi saint a débouché sur Pâques. 
Nous communions à la vie du Crucifié-Ressuscité : la messe n’a de sens que parce que la Vie 

l’a emporté sur la mort. [Famille chrétienne-12/10/2015] 

  « PAS DE CHARITÉ SANS MESSE » –  

MADELEINE DELBRÊL : LA CHARITÉ PASSE PAR L’EUCHARISTIE 

Pour Madeleine Delbrêl (1904-1964), qui a annoncé la foi en banlieue ouvrière, l’eucharistie 

tenait une place essentielle. Ces citations en sont la preuve :  
- « Nous n’avons pas le droit de donner autre chose que de l’éternel si nous venons de la part de 

Jésus. Nous le donnons sous des apparences fragiles, périssables, mais nous n’avons pas le droit 

de donner quelque chose qui ne soit pas chargé d’éternel. Car il n’est pas dit : "Je vous donne", 

mais "Prenez", et quand nous calons parfois devant les libertés de ceux qui usent de nous sans 
façon, il faudrait plutôt s’unir à l’état d’âme de Jésus quand il disait : "Prenez et mangez". Là se 

trouve toute la ligne de la charité : être essentiellement assimilable, être mangé comme un 

aliment dont le seul intérêt est d’être comestible... Il faut passer à l’état d’aliment dans la vie de 

ceux à qui nous servons... Leur être une 
nourriture, c’est être livré à leur bien. Nous 

sommes un pain pour les autres à condition 

qu’il soit descendu du Ciel. » 

- « La messe est le sacrifice du Christ ; d’être 
sacrifice la rend joie et douleur : douleur, car 

ce que Jésus a souffert ne peut pas être pris à 

la légère ; joie parce que cette douleur est la 

cause de notre paix d’enfants de Dieu, de 
notre réunion dans la famille du Père, de notre 

accès dans l’amour. » 

- Dans une lettre : « Merci mon Père, pour la communion de ce matin. Jésus est content de venir 

me trouver dans la communion. Il sait toute ma lamentable misère "d’avant lui", mais 
maintenant il est tout seul et je crois que ma communion le repose. » (Tout seul, c’est-à-dire le 

seul objet de son intérêt. Ce repos vient après l’étape de fatigue où Jésus la cherchait : il l’a 

enfin trouvée, et Il se repose en elle.) 

- « Vivre de telle façon que la communion paraisse digne de sacrifices onéreux, valant la peine 
de renoncer à son lit, à un voyage, à une rencontre, etc. » [Famille chrétienne -14/02/2011] 

Le but de la messe ? Que nous soyons tous « eucharistiés », c’est-à-dire que nous 

devenions semblables au Christ-hostie : offerts à la volonté du Père. 
  « MOURIR DANS L'EUCHARISTIE » - dit le cardinal Robert SARAH 

Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, appelle à une 
grande réflexion sur l’eucharistie. Et invite prêtres et fidèles à se tourner vers l’Orient, le Christ. 

« À la messe, nous sommes d’abord présents pour Dieu. Si nous ne tournons pas notre regard de 

manière radicale vers Dieu, notre foi deviendra tiède, vagabonde et incertaine. Quand j’étais 

enfant de chœur, j’observais avec attention la délicatesse et la ferveur avec lesquelles les 
missionnaires 

http://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/articles/dessin-elvine-eucharistie-3/21409606-1-fre-FR/dessin-elvine-eucharistie-3_article_large.jpg


célébraient leurs messes. Grâce à eux, j’ai compris que, quand le prêtre dit  : “Il est grand le mystère de 

la foi”, il ne s’agit pas d’une formule ! Sans la foi, que peut signifier l’eucharistie ? Souvenez-vous que 

beaucoup de disciples ont quitté Jésus au moment où Il leur a dit  : “Je vous donne mon corps à manger. ” 
Aujourd’hui encore, beaucoup Le lâchent… Ils sont présents physiquement à la messe, mais leur foi est 

défaillante, affaiblie par le manque de ferveur de notre temps et le paganisme de nos sociétés. C‘est la 

foi qui introduit les hommes dans le mystère de Dieu qui aime jusqu’à la mort. Et je meurs aussi dans 

chaque eucharistie, comme le dit saint Paul : « Je meurs chaque jour » (Rm 15). Si nous mourons dans 
l’eucharistie, nous savons que c’est pour avoir la vie nouvelle. La messe doit être précédée par une vie 

de prière intense à la maison. La célébration de l’eucharistie sera dense si chaque chrétien cultive une 

profonde intériorité et une intense vie de prière quotidienne.  » - le cardinal Robert Sarah [Famille 

Chrétienne -23/05/2016] 

INFORMATIONS CONCERNANT L'UNITE PASTORALE DE BEAUVECHAIN : 

Site de l’UP Beauvechain – www.upbeauvechain.be 

  PASTORALE DE SANTE 

«J'ai été malade et vous m'avez visité... et chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont 
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25), nous dit Jésus. 

Nous allons former une équipe qui comportera tous les visiteurs de nos six paroisses de l'Unité 

Pastorale, sous la conduite de père Christophe Munu Binana de HM, afin de partager nos expériences, 

conjuguer nos efforts et nous soutenir par la prière. Si vous souhaitez prendre part à cette mission 
d'Eglise, vous pouvez rejoindre cette équipe et les autres visiteurs de malades de notre Unité 

Pastorale. Il suffit de téléphoner au P. Christophe – curé de Hamme-Mille. 

Chers sœurs et frères malades de TLG et de Mille !  Si vous souhaitez recevoir la visite du prêtre à 

domicile, prévenez simplement le P. Christophe – curé de Tourinnes – 010 86 18 57. Gsm 0495 108 137. 
 

  NOUVELLES ET INVITATIONS 
 

 M. l'abbé Philibert Kiabelo, curé de La Bruyère et de L'Ecluse, est nommé curé de Dion-

Le-Val et de Dion-Le-Mont. Il rejoindra son nouveau poste le 1er septembre prochain. La 

messe d'au revoir est organisée le samedi 27 août à La Bruyère. C'est M. l'abbé Michel 

Beya qui a été nommé pour lui succéder. Il reste curé de Beauvechain. 

 Mme Maïté Degryse est nommée Animatrice Pastorale de notre UP. Elle y travaillera à mi-

temps sous la responsabilité du Prêtre responsable de l'UP. Elle rejoindra le Conseil de l'UP et le 

Conseil décanal. 

 Pèlerinage de l'Année de la Miséricorde : samedi 10 septembre à Jodoigne Saint Médard de 

10 à 16h. 

 Messe de la rentrée pour notre Unité Pastorale : dimanche 25 septembre à Tourinnes à 

l0h15. Toutes les forces vives de nos paroisses pourront y renouveler leur engagement. Nous y 

vivrons aussi le lancement de la catéchèse et l'envoi de Maïté Degryse, nouvelle animatrice 

pastorale de l'UP. 

 Pèlerinage a Banneux A vos agendas ! Le Pèlerinage à Banneux se déroulera comme d'habitude 

en septembre prochain, ce sera le samedi 24 septembre. Inscriptions et programme de 

la journée à partir du lundi 5 septembre et clôture le 10 septembre.personne de contact 

Christiane Jacoby (010 86 68 91) 
 

CATÉCHÈSE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Pour les inscriptions et pour pouvoir comprendre la catéchèse proposée aux 

enfants de 2
éme

 à 5
ème 

primaire selon le nouveau programme, voir l’adresse : 

www.eglisedetourinnes/catechese.html 



HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
                                   Juillet – Août  2016 
              Paroisses : Hamme-Mille, Tourinnes (+ chapelle à Mille), Nodebais 

              
Messe en semaine :  mardi à 9h00 – Tourinnes-la-Grosse 
                                  vendredi à 9h00 – Hamme-Mille 
                                                                                         (suivie par  l’adoration du Saint-Sacrement) 

 

Lieu de célébration 
 

 
Mille 

(Chapelle St Corneille) 

 
Hamme-Mille 

 
Tourinnes 

 
Nodebais 

 

Juillet – 2016 

          Personne de contact : curé de Hamme-Mille : Père Christophe Munu Binana 
       Tel : (+ 32) 10 86.65.22 gsm : (+32) 494 77.31.43  curriel : yabinana51@gmail.com 

 

Samedi - 2/07    18h00 

Dimanche - 3/07 9h00 10h00   

Samedi – 9/07  18h00   

Dimanche - 10/07 9h00  10h15  

Samedi – 16/07    18h00 

Dimanche - 17/07 9h00 10h00   

Samedi – 23/07  18h00   

Dimanche - 24/07 9h00   11h30 

Samedi – 30/07  18h00   

Dimanche - 31/07 9h00  10h15  

 
Août – 2016 

 

Samedi – 6/08  18h00   

Dimanche  – 7/08 9h00  10h15  

Samedi – 13/08    18h00 

Dimanche – 14/08 9h00 10h00   

Lundi - 15/08 
ASSOMPTION 

10h00 – BEAUVECHAIN 
(PROCESSION) 

19h00 – TOURINNES 
(Chapelle du ROND-CHÊNE) 

Samedi - 20/08    18h00 

Dimanche  – 21/08 9h00 10h00   

Samedi – 27/08  18h00   

Dimanche - 28/08 9h00   11h30 

 
Septembre – 2016 

 

Samedi – 3/09  18h00   

Dimanche - 4/09 9h00  10h15  

mailto:yabinana51@gmail.com

