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REFLEXION POUR LE TEMPS DES VACANCES 
      (Sous la base de : http://www.notredameduchene.fr/206-reflexion_pour_le_temps_des_vacances_1/) 

 
En fait, la joie principale de cette période des vacances consiste dans les temps d’amitié, 

dans les temps de rencontre avec des gens que l’on aime. (…) Que personne ne considère 

l’amitié comme une fatigue dont il faudrait nous reposer pendant les vacances ! (…) C’est 

un moment de bonheur que l’on peut vivre autrement, et parfois plus facilement pendant 

cette période. 

 

Les soirées passées devant la télévision, à regarder n’importe quoi, ne sont pas celles qui 

laissent les meilleurs souvenirs. Cela vaut pour ceux et celles qui sont en vacances comme 

pour ceux qui se retrouvent célibataires, pour un temps, pendant que leur famille est 

quelque part (…) ! 

 

Les vacances ne sont pas un temps non plus pour (…) camoufler notre appartenance au 

Christ. (…) Notre témoignage ne doit pas être forcé ni artificiel. Il pourra consister 

simplement à dire que nous sommes engagés dans la vie de notre paroisse par exemple et 

ensuite sans insistance et dans la mesure où les autres poseront des questions, à dire ce 

que cette expérience nous apporte ! 

 

Donner pendant les vacances, à la rencontre du Christ (la prière, la messe dominicale), la 

première place, peut nous rendre davantage plus disponibles à l’égard d’autrui, plus à 

l’écoute et bienveillants. 

 

Que le Seigneur nous bénisse et permette de nous retrouver après nos vacances avec les 

plus beaux souvenirs de l’été à partager avec nos proches et amis.  
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DES VACANCES SPIRITUELLES POUR FAIRE UNE HALTE 
http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-au-quotidien-articles/spiritualite/des-vacances-pas-comme-les-autres-pas-comme-dhabitude/ 

 

Faire une halte spirituelle pendant des vacances ? Toute l’année, des abbayes, des 

communautés religieuses, parfois aidées par des laïcs proposent un ou plusieurs jours, une 

semaine ou un mois, pour partager leur vie et faire une expérience nouvelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des vacances spirituelles, à quoi ça sert ? Cela permet d’y voir plus clair dans sa vie de 

tous les jours, familiale et professionnelle, et notamment de : 

 

✓ Apprendre à vivre des temps de silence, 

✓ Découvrir la prière et la partager, 

✓ Aider les moines et les religieux aux tâches quotidiennes, 

✓ Participer à des célébrations, 

✓ Échanger autour de ses préoccupations, 

✓ Découvrir la nature, la région. 
 

Les vacances spirituelles sont un temps de pause dans sa vie quand on a besoin de 

reprendre son souffle, donner un sens à sa vie, approfondir sa foi. Elles sont aussi un 

temps de réflexion pour éclaircir, discerner, trouver une réponse à un problème, une 

décision importante à prendre. Elles sont enfin un lieu de rencontre, dans un autre 

contexte que sa vie habituelle. Il existe de nombreux lieux et activités : 

  
                           IDÉES D’ACTIVITÉS en COUPLES ou en FAMILLE 
                 https://www.bwcatho.be/IMG/pdf/idees_d_activites_pour_l_ete_2018.pdf 
 

            ORDRES et CONGREGATIONS en BELGIQUE – www.religieux.be 
                                                                         

                              LE SAVOIR-FAIRE des MONASTÈRES 
                  https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/monasteres-abbayes-et-familles-monastiques 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-au-quotidien/spiritualite/comment-prier/
http://www.chretiensaujourdhui.com/wp-content/uploads/2013/06/Des-vacances-pas-comme-les-autres-pas-comme-d%E2%80%99habitude.jpg


MON ADO N'A PLUS LA FOI, QUE FAIRE ?  

Famille chrétienne 9/02/2018 | Numéro 2093 :  
https://www.famillechretienne.fr/eglise/evangelisation/mon-ado-n-a-plus-la-foi-que-faire-232633 
 
Dans l’enfance, vos chers bambins suivent les démarches de foi, sont catéchisés et parfois nous émerveillent 
par la fraîcheur de leur vie spirituelle. Cependant, à l’adolescence, cette bienveillance laisse souvent la place 
à l’indifférence, à la critique, au rejet de la pratique ou tout au moins à une prise de distance qui peut 
durer des années, voire la vie entière. Beaucoup de parents souffrent ou se désolent de cette situation  : 
cette transmission est donc devenue difficile, et bien des jeunes parents s’interrogent sur la manière de 
rendre la foi attractive et vivante chez leurs enfants. 
 
LES CONDUIRE A RENCONTRER JESUS 
Même si nos enfants sont catéchisés et élevés dans la foi, beaucoup d’entre eux, devenus ados, sont de 
vrais petits « païens », dans le sens où ils n’ont pas « cette connaissance de Jésus, celle du cœur, celle de la 
rencontre personnelle ». Jésus n’est pas encore pour eux « la » lumière, l’Esprit Saint n’est pas ce feu 
brûlant qui oriente toute une vie. Pour réveiller leur foi, pour les conduire à cette rencontre 
bouleversante, il vous faut 
les évangéliser au sens 
propre, afin que leurs 
cœurs soient touchés, 
retournés, transpercés 
comme Jésus et les 
Apôtres nous l’ont appris 
(Ac 2, 37), car les parents 
« doivent être conscients 
de leur mission comme 
évangélisateurs de leur 
propre famille » (1). Mais 
« catéchiser on sait faire, 
évangéliser on ne sait pas 
faire ! », reconnaissait un 
évêque en charge de la 
catéchèse en France. 
« Si vous ne croyez en mes paroles, croyez en mes œuvres », dit Jésus : le Seigneur vous invite à exposer 
vos enfants « païens » à ses œuvres de salut ! Conduisons donc les ados et les jeunes à goûter, voir et 
toucher l’amour de Dieu, la libération du Christ, l’onction du Saint-Esprit là où ils se révèlent, se 
répandent, se manifestent aujourd’hui : célébrations, sessions, veillées, groupes de jeunes ; pélés, 
rencontres de témoins, de prédicateurs, de missionnaires... Soyez des sourciers pour vos enfants, car l’Église 
fourmille aujourd’hui d’occasions puissamment missionnaires, dont l’une ou l’autre saura bien rejoindre 
leur cœur. 
 
DES PARENTS « CONTAGIEUX DE DIEU » 
Plus que tout, les enfants ont besoin de voir l’œuvre du Christ chez leurs parents : comment Dieu les 
guérit, les libère, les convertit, comment ils se laissent aimer, bousculer, éclairer, saisir par Dieu, par les 
événements et dans la prière. Parents, soyez des témoins explicites de ce que Jésus a sauvé et transformé 
dans votre vie pour « contribuer au saint enfantement » comme dit le pape François en citant saint 
Augustin, sans oublier l’intercession pour nos enfants « afin d’implorer l’action de Dieu dans les 
cœurs » (1). Ainsi lorsque « les époux deviennent une communauté sauvée, ils deviennent une 
communauté qui sauve » (1). C’est cela qui vous rend « contagieux de Dieu » envers vos enfants : ils 
découvrent alors combien la foi est bien l’héritage le plus précieux que vous leur transmettons. (Alex et 

Maud Lauriot-Prévost) 



 

 
 



LETTRE DU PAPE AUX JEUNES À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION  
du Document Préparatoire du SYNODE 2018 

                                                                    

Chers jeunes,  

J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous 
porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie 
comme “boussole” tout au long de ce cheminement.  

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram : « quitte ton pays, ta parenté et la maison de 
ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce 
sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur 
de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu 
qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.  

Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens ou 
du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle 
terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle 
que vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde ?  

Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt aussi un sens différent. Celui de la prévarication, 
de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux jeunes sont soumis au chantage de la violence et 
contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression 
du Pharaon (cf. Ex 2, 23).  

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient : « Maître, 
où habites-tu ? ». Il répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard 



et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce 
regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette 
ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et 
la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à 
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète.  

Ceci sera possible dans la mesure où, avec également 
l’accompagnement de guides experts, vous saurez entreprendre un 
itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre 
vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité et par la 
chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.  

À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs reprises je vous 
ai demandé : « peut-on changer les choses ? ». Et vous avez crié ensemble un retentissant « oui ! ». Ce 
cri nait de votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni 
céder à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous ! Même quand 
vous ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à 
aller là où Il vous envoie : « N'aie aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8).  

Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité. 
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la 
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre 
voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, 
laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux 
abbés de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un 
plus jeune ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3).  

Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même nous voulons devenir 
encore plus les collaborateurs de votre joie (cf. 2 Co 1, 24). Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune 
comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main e vous 
guide à la joie d’un ”me voici !” total et généreux (cf. Lc 1, 38).  

Avec mon affection paternelle,                                     FRANÇOIS  Du Vatican, le 13 janvier 2017 



 

 

 

 

 



 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
 

                                     Juillet – Août 2018 
              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 – 2018 
     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 – 30/06    18h00 

Dimanche – 1/07  10h00   

Samedi – 7/07  18h00   

Dimanche – 8/07 9h00  10h15  

Samedi – 14/07    18h00 

Dimanche – 15/07  10h00   

Samedi – 21/07  18h00   

Dimanche – 22/07 9h00   11h30 

Samedi – 28/07  18h00   

Dimanche – 29/07 9h00  10h15  

 
Août – 2018 

 

Samedi – 4/08  18h00   

Dimanche – 5/08 9h00  10h15  

Samedi – 11/08    18h00 

Dimanche – 12/08  10h00   

Mercredi – 15/08 
ASSOMPTION 

10h00 – BEAUVECHAIN 
(PROCESSION) 

19h00 – TOURINNES 
(Chapelle du ROND-CHÊNE) 

Samedi – 18/08  18h00   

Dimanche – 19/08 9h00   11h30 

Samedi – 25/08    18h00 

Dimanche – 26/08  10h00   


