
La Bonne Nouvelle 
AVENT-NOëL – 2018 

 

Bulletin PAROISSIAL 

      
        Editeur : Paroisse Saint-Martin,  

                        Place Saint-Martin, 1 
                        1320 Tourinnes-la-Grosse,  

                        tel. 0 10 86 18 57, gsm 0 495 108 137             

                        www.eglisedetourinnes.be 
 

 

Pour cette première page de notre modeste bulletin paroissiale je propose les réponses aux 

questions dont nous somme chaque Noël confronter : Que-ce que c’est Noël et pourquoi ? 

Nous vivons de plus en plus dans la réalité où la compréhension des choses autrefois bien 

connues n’est pas évidant et surtout automatique malgré la vie dans un pays où les clochers 

des églises sont présents presque partout. 

      
Noël, c’est quoi ? 

Noël, c’est la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, le Christ. Nous avons la certitude qu’en venant 

partager la vie des hommes, Dieu se fait proche de nous. Aujourd’hui, Jésus continue de nous 

rejoindre à travers les circonstances de notre vie. Dieu se fait proche de chacun et en particulier 

de ceux qui sont dans la misère, la solitude, l’abandon, ceux qui sont découragés, malades, sans 

espérance. Au pied de la crèche, nous remercions le Seigneur pour sa présence à nos côtés. 

 

Jésus a vraiment existé ? 
Jésus n’est pas un personnage légendaire. Si beaucoup de détails de sa vie sont mal connus, il est 

attesté qu’il a bien vécu au début du Ier siècle, dans une région du Moyen-Orient alors sous 

domination de l’Empire romain. Outre des sources chrétiennes, les historiens disposent à son sujet 

d’écrits d’auteurs non chrétiens évoquant son nom ou des éléments de son histoire, à l’exemple de 

Flavius Josèphe (autour de 37 - autour de 100). 
 

Pour les chrétiens, Jésus est Dieu fait homme ? 
Pour la Bible, Dieu n’est pas éloigné ou inaccessible. Il a voulu habiter sur la Terre. Pas seulement 

dans une maison faite de main d’homme, un bâtiment de pierres, un temple, mais dans l’homme. Le 

message de l’Évangile, c’est que Dieu s’est fait homme. Il est ainsi entré dans l’histoire, se faisant 

le prochain de chacun d’entre nous. Par exemple, à l’apôtre Philippe qui lui demande de lui montrer 

le Père, Jésus répond ceci : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, 

Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. (…) Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; 

mais c’est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous 

dis : je suis dans le Père, et le Père est en moi » ( Jean, chapitre 14, 9 - 11).  
Selon https://www.paris.catholique.fr/pour-les-chretiens-jesus-est-dieu.html 
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PRIÈRE CI-DESSOUS POURRA ÊTRE LA NOTRE - DURANT L’AVANT : 

SABRINA, une des internautes de croire.com,  

a déposé cette prière pour le temps de Noël, il y a quelques années : 

 

Il parait que les Chrétiens se sont 

endormis...Ils auraient baissé les bras... 

On les comprend ! Voici tellement 

longtemps qu'il est venu ! 

Ils ont égaré sa Parole... Elle ne les 

stimule plus. Ils sont fatigués. Ils restent 

entre eux et discutent toujours de leurs 

identiques problèmes. Ils ont peur de 

sortir. Ils n'osent plus. Ils ont perdu 

l'audace d'entreprendre chaque matin, 

encore une fois, l'édification du monde 

humain en vue de quoi Dieu les a créés. Ils 

ont égaré l'Espérance.  

"Sommes-nous encore bons, se demandent-ils anxieusement, pour l'annonce de l'extraordinaire 

nouvelle qui renverse les sombres structures anciennes et trace les plans d'un monde renouvelé dans 

la fraternité ?"  

Ils ont égaré la Joie. 

On les comprend ! Les causes sont tellement nombreuses de leur abattement : d'abord les habitudes 

de vivre et de croire, puis le manque d'enthousiasme provenant de l'inévitable usure quotidienne, puis 

les échecs à chaque tournant, puis l'ardeur d'aimer qui s'éteint, et, par-dessus tout, les évènements 

du monde et leurs cortèges d'horreurs, de paix ratées, d'économie en faillite, de pauvreté en hausse, 

et de misère qui s'installe.  

Il est Temps qu'ils entrent en Avent ! 

Il est Temps qu'ils se mettent à Noël Afin de ne pas oublier la présence de Celui qui, quelque part 

dans un endroit d'abandon, est venu parmi eux afin de partager, sans la moindre retenue, leur humaine 

condition, leur existence quotidienne, leur mort, leurs angoisses, leurs rêves, leur amour et ce désir 

d'infini en eux...  

L'Avent, Noël, l'Épiphanie... 

C'est le Temps ou Dieu vient lui-même réveiller l'Espérance de ses enfants en leur donnant son Fils 

pour frère. C'est le Temps où les Chrétiens, ranimés par la Présence du Christ ne chez eux, 

retrouvent la persévérance de vivre en hommes et femmes dignes de ce nom... l'obstination de 

transformer la Terre en Humanité digne de ce nom. 

Selon : 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Noel/Meditations-de-Noel/Avent-et-Noel-

le-temps-de-l-esperance 
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TOUS DISCIPLES EN MISSION –  

L’AUDACE D’UNE CONVERSION 

 

Dans le cadre de l’année « Tous disciples en mission », le Service de 

documentation veillera à vous proposer régulièrement des ouvrages 

et des outils en lien avec la thématique de L’ANNÉE PASTORALE 

2018-2019 

 

VALERIE LE CHEVALIER-LESSIUS dans cet ouvrage pose la 

question des baptisés éloignés de l’Église et catalogués trop souvent 

par les sociologues de « non-pratiquants » car absents de nos 

célébrations eucharistiques.  

Plutôt que de les définir à partir de leur absence de pratique religieuse, elle pose la question de 

leur identité de « fidèles ». En effet, le terme « non-pratiquant » les définit à partir du 

sacrement de l’eucharistie qui devient premier et sacrement de « vérification » faisant passer le 

baptême au second plan ; il devient non plus un lieu de rassemblement mais une cause de 

distinction.  

L’auteure nous propose de (re)découvrir dans l’Evangile comment chacun suit (ou pas) Jésus. Elle 

montre qu’il y avait plusieurs cercles autour de Jésus des foules aux apôtres en passant par les 

disciples et ceux qui, sortant de la foule, vivent une rencontre personnelle avec le Christ avant 

d’être renvoyés chez eux : « Va, ta foi t’a sauvé ».  

Les baptisés absents et silencieux rompent souvent le silence à l’occasion des rites de passage : 

baptême, deuil, mariage…Souvent ils se sentent jugés et sont même parfois déboutés alors que 

ces demandes sont en elles-mêmes de vraies professions de foi, des signes d’un travail souterrain 

qui les poussent à demander le baptême pour leur enfant ou le mariage à l’église. Faut-il leur 

refuser les sacrements sous prétexte qu’ils sont absents ?  

L’Église n’est pas une « fabrique » à sacrements mais une famille dont une des missions est de 

mettre en relation tous les enfants avec le Père. Dans une de ses homélies, le pape François parle 

du bon pasteur mais il l’adapte à notre temps en expliquant qu’aujourd’hui il en reste une et il 

manque les 99 autres et il appelle à avoir le courage de sortir pour aller à la rencontre de ces 

brebis qui nous manquent et d’en prendre soin là où elles sont. L’auteure traduit cela en disant 

que la mission des fidèles intégrés dans l’Église est d’aller marcher aux côtés de ces baptisés qui, 

comme les témoins d’Emmaüs, traversent la vie quotidienne sans y faire naturellement le lien 

entre amour, éthique et Évangile. 

 

 

                 Les autres propositions des lectures on peut trouver : 

           https://www.bwcatho.be/tous-disciples-en-mission-que-lire,3167.html 
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NOËL – 2018   à TOURINNES - la - GROSSE et à NODEBAIS 

 

 

  
 

     
 

À tous les paroissiens de Tourinnes-la-Grosse, de Mille et de Nodebais 
     Je souhaite une bonne préparation de Noël. 

Que cette fête de la venue de Jésus Christ  
nous apporte beaucoup de bonheur 

Je voudrais vous souhaiter aussi  
une Bonne année 2019 ! 

  

   Votre prêtre, l’abbé Christophe Rajewicz    
 

 

Date Heure Endroit 

24 décembre 
Veillée de Noël  

18h00 
23h00 

Tourinnes - Messe du Noël  
Nodebais - Messe du Noël 

25 décembre 
Nativité du Seigneur 

10h15 Tourinnes - Messe  

27 décembre 
 

9h00 Tourinnes - Messe 

28 décembre 
Ss Innocents - fête  

9h00 Hamme-Mille - Messe + l’adoration  
du S. Sacrement 

30 décembre 
Ste Famille - fête  

11h30 Nodebais - Messe 

31 décembre 
Clôture de l’année 2018   

19h00 Tourinnes - Messe d’action de grâce 

  1 janvier – nouvel an 2019 
Ste Marie, Mère de Dieu 

11h30 Nodebais - Messe  

  3 janvier 9h00 Mille - Messe 

  5 janvier 
 

9h00 Hamme-Mille - Messe + l’adoration  
du S. Sacrement 

  6 janvier 
Epiphanie  

9h00 
10h15 
11h30 

Mille - Messe 
Tourinnes - Messe 
Nodebais - Messe 

  7 janvier 19h00 Tourinnes - Messe 

10 janvier 9h00 Mille - messe 

11 janvier 9h00 Hamme-Mille - Messe + l’adoration  
du S. Sacrement 

12 janvier 
Clôture des Fêtes de la S. Martin  

18h30 Tourinnes - Messe pour tous  
les défunts des Amis de Tourinnes 

10 février 
Journée des malades 

9h00 
10h15 

Mille - Messe 
Tourinnes - Messe 

   6 mars 
MERCREDI DES CENDRES 

19h00 Tourinnes - Messe 


