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Fin de l'année liturgique 2014, début de la nouvelle - 2015  
Nouvelle année…qui commence toujours par l’Avent et Noël 

Avec le mois de décembre revient le temps liturgique de l'Avent. Les jours 

raccourcissent, le froid s'installe, l'agitation des achats de Noël nous prend, comme 

par surprise. Décembre est un mois propice pour rechercher, dans le calme du 

recueillement, la véritable chaleur du cœur et la lumière plus forte que les ténèbres : 

avec Marie et Joseph cheminant vers Bethléem. Celui dont nous célébrerons la 

naissance à Noël, ce n'est pas seulement l'enfant de la crèche, venu à Bethléem il y a 

un peu plus de deux mille ans. C'est plus encore celui que notre monde attend avec 

ardeur et souvent douleur, le Prince de la Paix, dont parlait en son temps le prophète 

Isaïe. Pour cela, prenons le temps, seuls ou en famille, de faire silence au milieu de 

nos préoccupations, de partager un sourire au cœur de nos peurs. La paix de Noël se 

laissera alors découvrir et rayonnera autour de nous : le Gloria des anges chantant « 

paix aux hommes de bonne volonté » se fera entendre dans notre monde. Notre 

monde troublé, agité de guerres et de convulsions a un besoin urgent de paix. Nous 

déplorons les guerres cruelles qui déchirent notre monde : Moyen-Orient, Afrique... 

Mais ces guerres ne seraient-elles pas aussi la protestation — désespérée et violente 

certes — des délaissés contre les nantis, dans un monde qui s'accommode trop bien 

du fossé grandissant entre riches et pauvres ? L'Avent est le temps favorable pour 

une instante prière en faveur de la paix. Sans oublier que la paix, nous avons aussi, 

chrétiens et hommes de bonne volonté, à la « faire », à la construire. Responsabilité 

de la prière, mais tout autant de la paix à « faire », dans nos familles, dans nos 

quartiers, dans nos faubourgs. 

Unité Pastorale de Beauvechain 
Chantier en cours et encore à continuer…. 

Les paroisses de la Commune Beauvechain se préparent à travailler ensemble en 

Unité Pastorale, animées par les prêtres et les laïcs. Il s’agit de trouver les 

possibilités d’organiser certains pôles d’activités communes comme p.ex. catéchèse, 

grandes célébrations occasionnelles etc. C'est déjà dans cet esprit que nous avions à 

notre église la messe d’ouverture de la fête de la Saint Martin le 9 novembre 2014 

avec la participation du père Michel – curé de Beauvechain et du père Philibert – 

curé de la Bruyère et de l’Ecluse avec leurs paroissiens. 

Pour l’instant, au cours de deux grandes réunions organisées à Beauvechain le 14 

septembre et à Nodebais le 16 octobre, nous avons créé quatre sous-commissions : 

catéchèse, information, célébrations-prières, jeunes. Chaque groupe est animé par un 

prêtre responsable et un laïc coresponsable avec participation des paroissiens de 

chaque paroisse de notre commune qui se sentent utiles dans les cadres de ces 

groupes à sujet proposé.  Les commissions, bien sûr, ne sont pas fermées. Il y a 

toujours la possibilité de joindre les autres ; tous sont bien venus.  Si vous le voulez, 

contactez  le curé de la paroisse pour  les  renseignements.   

La création d'UP demande aussi, à terme, de se concerter pour d’autres choses, 

comme p.ex. les visites des malades et des personnes âgées, les rencontres de jeunes 



couples et familles, les sacrements... bref, une organisation différente, efficace... sous 

les lumières du Saint-Esprit... tout doucement...En tout cas l’Unité Pastorale n’est 

pas prévue comme une super-paroisse qui remplacera les petites paroisses existantes. 

C’est surtout l’espace de coopération, d’animation et de partage entre les croyants  

(pas seulement) sur un niveau ecclésial plus universel.  

Conseil paroissial… 

Depuis quelques mois le conseil paroissial a été crée dans notre paroisse. 

Le but est de veiller sur la communauté de notre paroisse par un engagement 

fraternel. Nous souhaitons aux membres de ce conseil beaucoup de générosité et de 

disponibilité. La prochaine réunion est prévue le 2 février 2015  

Catéchèse des enfants et des jeunes 
Nous avons déjà commencé démarche… 

La catéchèse de la confirmation-2015 tous les 15 jours – dimanche 8h45 -

10h00. Pour l’année scolaire 2014-2015 nous avons débuté les catéchèses 

préparatrices pour la première communion-2015 et la confirmation-2016. Les 

séances ont lieu le dimanche 9h00-10h00 tous les 15 jours (première communion) et  

le vendredi 20h00-21h30 – à partir du 14 décembre, aussi chaque 2ème semaine 

(confirmation). 

Les dates suivantes sont déjà fixées :  

Première communion – 14 mai 2015 l’Assomption à 10h00 

Confirmation – 24 mai 2015 (ceux qui ont commencé en 2013) Pentecôte à 10h00 

          !!!  Pour les renseignements - contacter le curé de la paroisse 

Messes de familles…  

Au mois de décembre, ce sont les messes de la Veillée de Noël avec la 

participation des enfants et des parents. Les horaires sont indiqués sur la dernière 

page de ce bulletin. Au mois de janvier la messe de famille est organisée à Nodebais, 

comme d’habitude le 3ème dimanche de mois - 21 janvier 2015 à 11h30. A 

Tourinnes-la-Grosse, la messe dominicale suit  la catéchèse de la Ière communion 

dont elle fait partie et pour cela nous essayons d’adapter aux enfants l’homélie et 

certaines prières.  La prochaine aura lieu le 14 décembre à 10h15.   

Co voiturage ….  

On peut toujours trouver l’occasion d’aider les autres…  

Souvent vivent à coté de nous des personnes qui pourraient venir à la messe ou aux 

autres célébrations, mais n’osent pas demander à quelqu’un de les conduire. Pensons 

à eux, regardons un peu autour de nous ! Même s’il n’y a maintenant personne dans 

notre proche voisinage, nous pouvons être prêts à faire ça, quand ce sera nécessaire. 

La personne qui regroupe toutes les coordonnées des bénévoles dans notre paroisse, 

c’est Mme Mia de Longrée, tel.  0 10 86 44.       



      

             NOËL – 2014   à Tourinnes–la–Grosse  et  à Nodebais 
              

              SACREMENT  du  PARDON ET  de la RÉCONCILIATION 

           Pour les paroisses : Hamme-Mille, Nodebais, Tourinnes-la-Grosse 

                    Mercredi 17 décembre à 20h00 à Hamme-Mille 

 

             24 décembre -  la  VEILLÉE  DE  NATIVITÉ  DU SEIGNEUR 

    19.00 – Tourinnes–la–Grosse  (Messe des familles) 

    23.00 – Nodebais  (Messe des familles) 

                       25 décembre -  la  NATIVITÉ  DU SEIGNEUR 

    10.15 – Tourinnes–la–Grosse  11.30  – Nodebais 

                   31 décembre -  la CLÔTURE DE L’AN 2014 

    18.00 – Hamme-Mille – la Messe d’action de grâce : ensemble HM, TLG, N 

1 janvier - le  NOUVEL  AN -2015 

    10.15 – Tourinnes–la–Grosse 

                               4 janvier -  l’ÉPIPHANIE   DU  SEIGNEUR 

       9.00 –  Mille     10.15 – Tourinnes–la–Grosse   11.30 – Nodebais 

 10 janvier 2015 -  la CLÔTURE  DE LA FÊTE  DE LA  ST MARTIN 

                18.30 –  TLG – la Messe pour les défunts des Amis de Tourinnes 

                          18 février 2015 - le  MERCREDI  DES  CENDRES 

                                            Début de Carême – 2015 

* * * 
À tous les amis et paroissiens de Tourinnes-la-Grosse et de Mille, 
je souhaite à la bonne préparation  Noël.  Que cette fête de la Paix 

et de l’Amour nous apporte beaucoup de bonheur et aussi la sûreté 
que nous sommes tous profondément  aimés et soutenus par notre 

Père, qui est aux cieux. 
Bonne année 2015 ! 

Votre prêtre, père Christophe Rajewicz        
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