
      La Bonne Nouvelle 

                                                           à  Nodebais 

          et  à  Tourinnes – la – Grosse 

  

        septembre – octobre – novembre  2013 

Beauraing. 

Beauraing, c'est un petit village dans le Condroz, à 20 km au sud de 

Dinant. C'est là que la Très Sainte Vierge Marie est apparue plus de 30 

fois, entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933, à 5 enfants de la 

paroisse, se présentant comme la Vierge au cœur d'or. ( une seule 

voyante est encore en vie )  Ces apparitions ont été reconnues en 1949 

par Monseigneur Charrue, évêque de Namur. Le pape Jean-Paul II est 

venu y prier le 18 mai 1985, lors de sa visite en Belgique.         Pour fêter 

les 80 ans de ces apparitions, le pape François a décidé d'élever l'église 

des apparitions à la qualité de basilique mineure.    Une basilique ( du 

grec  βαςιλενς = basileus = empereur ) était autrefois un bâtiment public 

donné par l'empereur aux chrétiens pour y célébrer la messe. Par la suite, 

c'est devenue une église très importante, souvent lieu de pèlerinage. Il y a 

4 basiliques majeures, toutes à Rome : saint Pierre, saint Jean-de-Latran, 

saint Paul-hors-les-murs et sainte Marie-Majeure. Toutes les autres 

basiliques dans le monde sont des basiliques mineures. En Brabant 

wallon, l'église Notre-Dame de Basse-Wavre est une basilique, et à 

Bruxelles, il y a bien entendu la basilique de Koelelberg.   

   On reconnaît une basilique car on y trouve, autour 

de l'autel, d'un côté un bâton avec une clochette et de l'autre un parasol 

jaune et rouge ( anciennes couleurs du pape ) demi ouvert.  

  A Banneux comme à Beauraing, comme à Lourdes et en 

d'autres lieux d'apparitions, la Très Sainte Vierge rappelle toujours 

l'urgence de la prière et de la conversion ( = changer de direction et se re-

tourner vers le Christ ) 

               



Les persécutions,,, 

 Quand on parle de persécutions, on pense aux grandes 

persécutions du début de l'Eglise, avec les empereurs Néron, Dèce et 

autres où des milliers de chrétiens et chrétiennes ont été tuées, le plus 

souvent après d'affreuses tortures, pour le simple fait d'être chrétien et de 

vouloir le rester. On appelle «  martyr » mot grec signifiant : témoin  ces 

chrétiens et chrétiennes.       

 Mais des persécutions, il y en a toujours eu, dans tous les pays et 

à toutes les époques. Ainsi saint Rombault, tué pour sa foi en 775 à 

Malines, saint Lambert, assassiné dans sa chapelle en 705.  Saint Martin ( 

+ vers 400 ) est le premier évêque - à l'exception de l'apôtre saint Jean - 

célébré alors qu'il n'est pas martyr.    

 Des chrétiens sont encore persécutés aujourd'hui, entre autre en 

Syrie et en Egypte. En Syrie,Bachar al Assad, le dictateur contesté 

protégeait les chrétiens, Les contestataires anti Hassad s'en prennent 

évidemment aux chrétiens. Le jésuite italien Paolo Dall'Oglio, missionnaire 

depuis 35 ans en Syrie, n'a pas voulu quitter ses ouailles malgré des 

appels pressants, il a été exécuté par des islamistes au début du mois 

d'août. Son corps n'a pas encore été retrouvé...    

 En Egypte, les chrétiens coptes sont la cible des frères 

musulmans. Dans la seule journée du 14 août ; 52 églises coptes ont été 

brûlées et de nombreux coptes tués ou emmenés comme prisonniers et 

otages ; dans l'indifférence générale de l'Occident.   

 On a encore en mémoire la tuerie, en 1996,  de 7 moines 

trappistes de Thibirine, en Algérie, dont on a fait ,un film : «  Des hommes 

et des Dieux »         

 Et il y a aussi les persécutions plus vicieuses, plus larvées, même 

en Belgique : dans certaines administrations, certaines banques, les 

chrétiens sont systématiquement écartés des postes de direction, 

réservées aux anticléricaux déclarés...    

 C'est peut-être le moment ( pardon, c'est sûrement le moment ) de 

prier pour tous ces chrétiens courageux, dont beaucoup sont obligés de 

fuir leur pays pour pouvoir librement continuer de servir Dieu ... 

A vos agendas 

Les vacances étant terminées, on reprend l'horaire habituel des messes

 samedi 18,00 h  Hamme-Mille    

  19,00 h Nodebais    dimanche

   9,00 h Mille ( saint-Corneille )    10,00 h 

 Hamme-Mille      10,15 h

 Tourinnes       11,30 h

 Nodebais ( chantée ) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

samedi 14 septembre à 19,00 h et  

Samedi 21 septembre à l'école saint-Charles, délicieux spaghettis 

d'automne...de 12,00 h à 14,00h et de 18,00 h à 21,00 h adultes : 8 € et 

enfants : 4 € ( gratuit pour les moins de 3 ans ) 

samedi 21 septembre à 19,00 h et dimanche 22 septembre à 11,30 h : 

25e dim ord C : «  Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent ! » 

samedi 28 septembre à 19,00 h et dimanche 29 septembre à 11,30 h : 

26e dim ord C : la parabole du riche et de Lazarre : «  Ils ont Moïse et les 

prophètes, qu'ils les écoutent ! » 

mardi 1 octobre à 20,00 h chez les Vincent : réunion de l'équipe pastorale 

( préparation de la messe des familles, divers... ) 

dimanche 15 septembre – Messe des familles             

Dès 10,00 h : déjeuner dans l'église                       

11,30 h : 24e dim ord C ( vert ) Le fils prodigue : «  Oui, je me lèverai 

et j'irai vers mon Père ! » Après la messe : traditionnel Bistro-KT 

 



samedi 5 octobre à 19,00 h et dimanche 6 octobre à 11,30 h : 27e dim 

ord C : «  Augmente en nous la foi ! ... » 

mardi 8 octobre à 20,00 h : réunion des femmes rurales chez les Vincent 

samedi 12 octobre : Trans'mission à Rixensart pour les jeunes de la KT 

de confirmation. Départ à 8,30 h chez les Vincent, retour vers 17,30 h 

samedi 12 octobre à 19,00 h et dimanche 13 octobre à 11,30 h : 28e 

dim ord C Jésus guérit 10 lépreux, un seul, un Samaritain, vient le 

remercier. 

Samedi 19 octobre à 19,00 h et 

dimanche 20 octobre      messe des familles                

dès 10,00 h : déjeuner dans l'église              

11,30 h 29e dim ord C ( vert ) Jésus demande de prier sans 

cesse           Après la messe ; traditionnel bistro-KT 

samedi 26 octobre à 19,00 h et dimanche 27 octobre à 11,30 h : 30e 

dim ord C :Jésus raconte la parabole du pharisien et le publicain : Qui 

s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé.. 

vendredi 1 novembre : Toussaint  ( blanc ) 

10,15 h : messe à Tourinnes              

11,30 h : messe chantée à Nodebais suivie de la bénédiction des tombes 

dans le cimetière autour de l'église                               15,00 h : 

moment de prière et appel des morts, dans le nouveau cimetière, suivi de 

la bénédiction des tombes ( dans le nouveau cimetière ) 

samedi 2 novembre : commémoration des trépassés                19,00 h : 

messe chantée en grégorien à Tourinnes, suivie de la bénédiction des 

tombes dans le cimetière autour de l'église          pas de messe à 

Nodebais 

(dimanche 3 novembre pas de messe à Nodebais : 31e dim ord C ( vert ) 

Zachée : Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison...) 

Mardi 5 novembre à 20,00 h chez les Vincent : réunion de l'équipe 

pastorale ( préparation de la messe des familles du 17 novembre 

samedi 9 novembre à 19,00 h et dimanche 10 novembre à : 

10,15 à Tourinnes : 32e dim ord C ( vert ) Notre dieu est le Dieu des 

vivants       

 commencement des fêtes de la saint-Martin, à Tourinnes

 pas de messe dimanche 10 novembre à Nodebais 

Lundi 11 novembre messe patriotique à 10,00 h à Hamme-Mille 

mardi 12 novembre à 20,00 h chez les Vincent : réunion des 

femmes rurales. 

Samedi 16 novembre à 19,00 h et 

 

 

 

 

dimanche 17 novembre – messe des familles                            

dès 10,00 h : déjeuner dans l'église                                            

11,30 h : 33e dimanche ord C ( vert ) : ... on vous persécutera parce 

que vous êtes mes disciples...                 

après la messe : traditionnel bistro-KT       



samedi 23 novembre à 19,00 h et dimanche 24 novembre à 

11,30 h : Le Christ-Roi ( de l'univers ) ( blanc ) On se moque de 

Jésus en croix, mais Jésus annonce au bon larron : «  ce soir, tu 

seras avec moi dans mon Royaume ! » 

Le Christ-Roi termine l'année liturgique. Le dimanche suivant ( 1 

décembre ) est le premier dimanche de l'avent, préparatoire à Noël, 

et le premier dimanche de la  nouvelle année liturgique, dite année 

A, où les évangiles seront consacrés plus spécialement à saint 

Matthieu. 

Pour en rire,,, 

Pendant l'homélie de la messe du dimanche, un paroissien se lève  

brusquement et sort. Intrigué, le curé demande à la sortie de la messe, 

à l'épouse du paroissien : - «  Madame, votre mari est-il malade, qu'il a 

quitté brusquement l'église pendant mon sermon ?  » Et la dame de 

répondre : - «  Ne vous en faites pas, monsieur le curé, mon mari est 

seulement somnambule ! ... » 

Un paroissien s'adresse à son curé : - Père Christophe, pourriez-vous 

célébrer une messe à la mémoire de mes parents défunts, mais 

gratuitement, car je n'ai pas beaucoup d'euros,,, Le curé répond : - 

Non, ce n'est pas possible, mais vous n'avez pas un frère, une sœur, 

un cousin, que sais-je, qui pourrait payer pour vous ?       - Non, je n'ai 

qu'une sœur et elle a mal tourné ! - Comment çà ?       - elle est 

devenue religieuse ! - Mais vous ne pouvez pas dire çà ! Elle est 

devenue l' épouse de Jésus-Christ ! - Ah, mais alors, ça change tout : 

célébrez la messe et envoyez la facture à mon beau-frère ! 

Cela s'est passé chez vous,,, 150 ans,,, 

Comme annoncé dans la dernière «  Bonne nouvelle », Françoise et 

Marcel-Marie Vincent ont fêté leur 150 ans : 70 ans d'âge et 30 ans de 

diaconat pour Marcel-Marie et 50 ans de catéchèse pour Françoise ; 

Après la messe, le traditionnel barbecue paroissial s'est tenu à la cure, 

chacun apportant ses victuailles, mais un fritkot assurait l'approvi-

sionnement en frites... à volonté !  

Baptêmes 

La paroisse a accueilli dans la joie Yannis MARTEAU, baptisé le 4 août 

et Rosaline SIMONS, baptisée le 7 septembre . Longue vie et bonheur 

aux nouveaux chrétiens.. 

Cela s'est passé chez vous,,, les bouchons,,, 

Rappelez-vous : les jeunes de la KT avaient récolté des bouchons en 

plastique à l'église et dans les écoles, afin d'aider des jeunes à gros 

problèmes, placés en institution à Hornu à aller au Rwanda construire 

une école et une église. A la fin juin, les jeunes de la KT sont allés 

porter les bouchons à Hornu. Ils y ont retrouvé avec plaisir le père 

Victor - «  un homme bon » - et ont pu s'entretenir un peu avec 3 des 

jeunes qui allaient partir.  



 

Les jeunes de la KT, à Hornu, avec le père Victor ( 3e à partir de la 

droite), le père Pierre ( 3e à partir de la gauche ) et trois des jeunes qui 

vont aller trois semaines au Rwanda ( 2e à gauche et les deux derniers 

à droite ) 

 

 


