
La Bonne Nouvelle 
JUILLET-Août – 2019 

 

Bulletin PAROISSIAL 

      

        Editeur : Paroisse Saint-Martin,  

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

                        Tél. 0 10 86 18 57, Gsm 0495 108 137             

                        www.eglisedetourinnes.be 
 

 

                         

NOTRE AMIE L’ÉGLISE DE TOURINNES FETE SES 1.000 ANS EN 2020 ! 

 
Durant toute l'année 2020, à l’initiative de la paroisse 

St-Martin, nous vous invitons une année durant à venir 

fêter ce majestueux édifice qui réunit les Tourinnois  

depuis dix siècles ! 

 

Durant toute une année il y aura des célébrations villageoises. 

Celles-ci seront festives, spirituelles, participatives, culturelles, 

concertantes, amusantes, empreintes de prières, éducatives et créatives. 
Ce sera notre hommage TRANSGÉNÉRATIONNEL à cette grande 

 

AMIE L’ÉGLISE DE TOURINNES. 

 
Au programme  

 
Mille ANIMATIONS durant 1 an : GRANDE MESSE FESTIVE avec des personnalités 

d’exception, une nouvelle TOURINNEKE-PARADE, CONCERTS participatifs et collectifs, SONS 
et LUMIÈRE, GRANDS FEUX, ATELIERS participatifs, VISITES GUIDÉES.  MILLE FÊTES 

villageoises autour de ce lieu phare pour réunir tous les Tourinnois. 
 

Depuis un an déjà, des équipes réfléchissent aux différents projets. 
Soyez tous les bienvenus pour les rejoindre. 

 

 
POLE RELIGIEUX, POLES MUSIQUE ET CONCERT,  
POLE HISTORIQUE ET EDUCATIF,  

                               POLE FESTIF ET HAPPENING. 

                                         Vous pouvez vous joindre à nous : www.millenaire.be 
   

Paroisse Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse.                       

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

Tél.: (+32)10 86.18.57  Gsm: (+32) 495 10.81.37 site : www.eglisedetourinnes.be  mail: k.raj@interia.eu 

Curé de la paroisse : Abbé Christophe Rajewicz. 

Diacre permanent : Marcel-Marie Vincent, Rue des Prés,16B – 1320 Nodebais 

 

http://www.eglisedetourinnes.be/
http://www.millenaire.be/
http://www.eglisedetourinnes.be/
mailto:k.raj@interia.eu


PROPOSITION – VACANCES 2019 - POUR LES FAMILLES 

  

 9 > 14 JUIL. - SOIF - SEJOUR L'OLIVIER INTER-RELIGIEUX ET FAMILIAL 

Ce séjour est organisé par des chrétiens et des musulmans qui veulent 
vivre ensemble un temps de vacances et dans le respect des convictions 
de chacun. http://elkalima.be/activites/soif-8-au-15-juillet-2019/ 
15 > 19 JUIL. - MONASTERE D'HURTEBISE  

"Familles, comme des arbres dans le vent" (TOUS) - Un temps de retraite et de 
repos pour les familles. Activités tantôt communes, tantôt séparées par 
générations (enfants à partir de 4 ans). Prière, partages, ateliers divers, 
balades. 
http://hurtebise.net.185-26-106-61.netim.net/retraites.html#fam 

17 > 21 JUIL. - SESSION DU RENOUVEAU A MAREDSOUS – 

"Dégage la Source" (tous) - Une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle 
Évangélisation ! Vous, Renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don 
du Seigneur. Vous êtes nés d’une volonté de l’Esprit-Saint comme « un courant 
de grâce dans l’Église et pour l’Église ». - https://www.sessionrenouveau.org/ 
19 > 26 JUIL. - VOYAGE - PELERINAGE SUR LES PAS DE SAINTE ODILE 
(ALSACE)   

- « Les chemins d'Ariane » (14-75) - Nous recherchons des volontaires pour 
accompagner 30 personnes en situation de handicap accueillies aux Chemins 
d’Ariane de Ciney et profiter des merveilles de générosité humaine qu’elles 
ont à nous partager.  Aucune formation préalable n’est exigée. 
http://www.volontariatcda.be/Vosges_Index.html 

30 JUIL > 4 AOUT - 9EME SESSION DE L'EMMANUEL A BEAURAING –  

« Nul ne peut servir deux maitres. » -  Mt 6, 24 (tous) - Rencontre, prière, 
session enfants, Forum Ados, formation, temps en famille, liturgie vivante, 
construire son couple chants et musique, partage, éducation, célibataires, 
louange, jeux, carrefours, joie ! - http://www.session-emmanuel.be/ 

 1 > 4 AOUT - LISIEUX - SESSION "TOUS SAINTS" 

http://lisieux-beatitudes.fr/ 
 3 > 10 AOUT - JONAS MONTAGNE - CAMP EN FAMILLE 

Vacances-prière à la montagne pour tous, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, personnes seules et familles, laïcs ou religieux… Une 
occasion de vivre des vacances dans le respect et l’écoute de chacun, 
dans la joie, la détente et le partage, avec le Seigneur pour guide. 
http://www.esdac.net/Pour-familles-couples-et-isoles.html 
 



14 > 18 AOUT - SALESIENNES ET SALESIENS DE DON BOSCO –  

« Session Ephata famille » - Ces quelques jours permettront à tous de 
cheminer à la relecture de la Bible en lien avec notre vie de tous les 
jours, de partager ce qui nous fait vivre, de profiter de la nature, d’être 
cool, de se reposer. http://www.ephatadonbosco.be/familles/ 
14 > 25 AOUT - MOUVEMENT DES FOCOLARI –  
Mariapolis-vacances 2019 - « Une passion pour l’unité » - Jeunes et moins 
jeunes, de tout horizon et de toute culture, de conviction religieuse ou à la 
recherche de sens, des personnes seules ou en famille sont les bienvenues 
dans la cité-pilote Focolari ‘Mariapolis Vita’ à Wezemaal/Rotselaar. Une 
occasion de reprendre souffle et de se recentrer sur l’essentiel, de se refaire 
dans une atmosphère de fraternité vécue. Une société en miniature où 
l’amour évangélique constitue l’unique règle de vie. Et où le défi majeur 
consiste à découvrir la diversité de l’autre … comme un enrichissement. 

www.focolari.be 

16 > 21 AOUT - COMMUNAUTE MARANATHA –  

« Pèlerinage Banneux-Beauraing » - Le thème de cette année est : 
« Heureux, vous, les pauvres. » - Un pélé de 120 kilomètres sur 6 jours, 
avec Notre-Dame, entrecroisé de moments de prière, de marche, de 
partages, de célébrations et de louanges, accompagnés par les frères de 
la communauté Maranatha. Tout le monde est le bienvenu… de 0 à 99 
ans ! 
https://www.maranatha.be/pelerinage-banneux-beauraing 
17 > 23 AOUT - PELERINAGES LIEGEOIS –  

« Pèlerinage diocésain à Lourde » (à partir de 10 ans) - Une sortie en 
montagne, une rencontre avec la Communauté du Cenacolo, un grand 
concert JESUS TRIP, des conférences, messe à la grotte, processions 
feront l'essentiel du programme. Avec le groupe Tabga (+25 et familles) 
https://www.sdjliege.be/fr/content/pelerinage-diocesain-lourdes-6 
22 > 25 AOUT - COMMUNAUTE DES BEATITUDES –  

« Vacances en famille à Thy-le-Château » 
https://www.thy-beatitudes.com/contact-couples-familles 
 

SELON le site : https://www.jeunescathos.org/fr/dossier-vacances-
2019  

 

 



HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
                                   Juillet – Août 2019 
              Paroisses : Hamme-Mille, Tourinnes (+ chapelle à Mille), Nodebais 

    
 

Messe en semaine :    Mardi à 9h00 – Tourinnes-la-Grosse 

                                  Vendredi à 9h00 – Hamme-Mille 
                                                                (Suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 

 

Lieu de célébration 

 

 

Mille 

(Chapelle St-Corneille) 

 

Hamme-Mille 

 

Tourinnes 

 

Nodebais 

 

Juillet – 2019 

     Personne de contact : curé de Hamme-Mille : Père Christophe MUNU BINANA 

Tél: (+32)10 86.65.22 - Gsm : (+32)494 77.31.43  courriel : yabinana51@gmail.com 

 

Samedi – 06/07  18h00   

Dimanche - 07/07 9h00  10h15  

Samedi – 13/07    18h00 

Dimanche - 14/07  10h00   

Samedi – 20/07  18h00   

Dimanche - 21/07 9h00   11h30 

Samedi – 27/07  18h00   

Dimanche - 28/07 9h00  10h15  

 

Août – 2019 

 

Samedi – 03/08  18h00   

Dimanche  – 04/08 9h00  10h15  

Samedi – 10/08    18h00 

Dimanche – 11/08  10h00   

Jeudi - 15/08 

ASSOMPTION 

10h00 – BEAUVECHAIN 

(PROCESSION) 

19h00 – TOURINNES 

(Chapelle du ROND-CHÊNE) 

Samedi - 17/08  18h00   

Dimanche – 18/08 9h00   11h30 

Samedi – 24/08    18h00 

Dimanche - 25/08  10h00   

Samedi – 31/08  18h00   

mailto:yabinana51@gmail.com

