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AVENT : LA VENUE DE LA LUMIERE 

 

Le mot "Avent" signifie la "venue", l'avènement. Le temps de l'Avent désigne les semaines qui 

précèdent Noël : du premier dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille 

de Noël. Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) 

et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de 

Lumière de Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit saint. 

Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un 

temps de conversion, de préparation, d'attentions, d'accueil à celui qui vient, ... 

Temps d'attente qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi notre désir de Dieu (Le Tout Amour) 

en nous et autour de nous: "Que Ta Volonté soit faite!" 

Temps d’espérance : nous croyons en un avenir image de Dieu ! Nous y croyons et nous savons que cet 

avenir passe par l’humain : Le Tout Autre attend de nous que nous devenions des semeurs de lumière, 

de paix, de pardon, de joie, d'amour, de tendresse, à l'image de Jésus. Oui, nous espérons fortement 

! La Lumière va rayonner sur le monde ! 

Temps de conversion : Oui ! Nous désirons que la Lumière rayonne ! Mais pour cela, nous savons qu'il 

nous faut changer de vie et débroussailler nos âmes. Ainsi, la Lumière cachée au fond de nous pourra 

jaillir autour de nous !  Sur le chemin de la conversion, la prière, l'écoute de la Parole, l'accueil des 

sacrements peuvent nous aider. Temps de préparation : Comme pour un grand nettoyage de printemps, 

nous préparons notre cœur en rejetant ce qui est, en nous, poussière, obscurité... Nous faisons de la 

place pour que l'Esprit Saint puisse venir habiter, circuler en nous, pour que sa clarté puisse pénétrer 

abondamment et rayonner. Temps d’accueil : Pour que l'Avent signifie vraiment "La Venue" de la 

Lumière en nous, nous devons être prêts à accueillir le Don que Dieu veut déposer en nos cœurs. Temps 

d’attention : Attention à nous-mêmes : à nos faits, nos gestes, nos paroles (pour que nos vies 

s'épanouissent vers une vie nouvelle, plus pure (à l'image du nouveau-né), plus généreuse, plus dirigée 

vers les autres).  Attention aux autres : aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux isolés, à nos 

proches, La lumière qui est en nous est pour être donnée, partagée, éparpillée. 

Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous convertir, à 

changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint. Elles nous aident à préparer nos cœurs, à faire de la place 

en nous pour accueillir le Seigneur. (Selon : http://www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html) 
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POUR RÉFLÉCHIR : LES DOUZE JOURS DE NOËL… 
 

On appelle « douze jours de Noël », les jours séparant le 25 décembre du 6 janvier. Ils 

sont importants parce qu’ils donnent à réfléchir sur le sens de l’Incarnation … 

Pour le Christ, le fait de se dépouiller lui-même et de se faire pauvre a signifié l'abandon 

de sa gloire, la restriction volontaire de sa puissance, l'acceptation de l’épreuve, 

l’isolement, les mauvais traitements, la méchanceté, l’incompréhension et finalement la 

mort. Mais cela a signifié aussi l'amour extrême d'hommes qui ne méritaient aucun amour. 

Mais surtout, les trois fêtes traditionnelles qui suivent immédiatement Noël (elles datent 

de la fin du Vème siècle) font réfléchir sur le sens de l’incarnation dans notre vie. 

Ainsi, la Saint-Étienne (26 décembre) nous rappelle l’importance de la compassion et de 

l’entraide. Étienne est l'un des premiers diacres chargés du travail social dans l’Église. 

Étienne fut également le premier martyr chrétien à rendre témoignage au Christ en 

donnant sa vie volontairement. 

Le jour de la Saint-Jean (27 décembre) nous rappelle qu’on peut être fidèle à Dieu en 

remplissant sa tâche jusqu’à un âge avancé. Il a rendu témoignage de l'incarnation par la 

prédication et l’écriture (un évangile, trois épîtres, et le livre de l’Apocalypse), (voir 

Jean1, 14).  

Le jour des Saints-Innocents (28 décembre) rappelle le meurtre ordonné par Hérode, 

peu après la naissance de Jésus, de tous les enfants de moins de deux ans, nés dans la 

région de Bethléem. Ils représentent tous ceux qui ont été tués à cause du Christ. 

Au cours des siècles, ces trois jours et les suivants ont peu à peu été transformés en 

fêtes légères et même bouffonnes, sans doute sous l'influence d'anciennes réjouissances 

païennes. La fête des fous était l'occasion de bouleverser les préséances, de donner 

raison au fou, d'introniser l'enfant, d'élire un roi d'un jour. Une manière de rappeler aux 

puissants de la terre que leur supériorité n'est pas éternelle. On peut voir également 

dans ce renversement hiérarchique l’exaltation des pauvres, des humbles, des faibles, et 

un rappel de l’égalité de tous devant Dieu. On peut y voir aussi un autre message : avec la 

venue du Christ, rien ne pourra plus désormais être comme avant. Les chrétiens sont 

invités à vivre la « folie » de Dieu. 

Finalement, le 6 janvier - jour de l’Épiphanie rappelle que les chrétiens sont envoyés dans 

le monde : pour y être, à la suite de Jésus, lumière du monde et sel de la terre, pour 

rendre témoignage au Christ, pour vivre la fraternité chrétienne avec des gens d’origines 

culturelle et raciale différentes. (selon : http://www.publicroire.com/croire-et-

lire/fetes-chretien nes/article/l-epiphanie) 

L’EPIPHANIE – LES ROIS MAGES… 

Le 6 janvier a été la première date choisie pour célébrer la Nativité. Mais aujourd'hui 

elle correspond au souvenir de l’adoration des mages (voir plus loin : les trois Rois Mages 

et la galette des rois) du baptême du Christ, et des noces de Cana. 

En effet, le mot épiphanie signifie "manifestation, révélation". Les évangiles attestent 

de plusieurs occasions où Dieu a manifesté que Jésus était bien son Fils. D’abord en 

faisant apparaître une étoile dans le ciel. Les premiers à l'avoir compris ont été les mages. 

Ensuite, en parlant du haut du ciel le jour de son baptême. Enfin, Jésus a manifesté sa 

puissance aux noces de Cana par le miracle de l’eau changée en vin. 

 



C'est pour cela que les chrétiens d’Orient continuent à célébrer les trois événements le 

même jour. (selon : http://www.publicroire.com/croire-et-lire/feteschretiennes/ article 

/epiphanie) 

J’ÉTAIS ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEILLI (MATTHIEU 25,34)  

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE BELGIQUE EN VUE DE L’ACCUEIL DE RÉFUGIÉS 

SYRIENS…  

 

Chers Frères et Sœurs, L’immigration persistante constitue un important défi pour 

notre société. Nous ne pouvons jamais oublier que « l’étranger » est un être humain, avec 

tous les droits et devoirs qui en découlent. De même pour les sans-papiers. Nous sommes 

bien conscients de la complexité de cette situation. Nous ne pouvons cependant pas 

construire des murs d’indifférence et de peur. De leur côté, les migrants n’échapperont 

pas à l’obligation de s’intégrer dans la société qui les accueillent. Ne pas nous replier sur 

nous-mêmes, ne pas rechercher seulement notre intérêt personnel : tel est le chemin 

d’avenir qui s’ouvre devant nous ; il nous permet de construire notre existence les uns 

avec les autres et de bâtir une société humaine et conviviale. Leur espoir est le nôtre 

Dans son message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié (le 14 janvier 2018), 

le Pape François reprend les paroles prophétiques de la Bible : ‘Cet émigré installé chez 

vous, vous le traiterez comme l’un de vous ; tu l’aimeras comme toi-même ; car vous-

mêmes avez été des émigrés dans le pays d'Egypte. C’est moi, le Seigneur, votre Dieu’ 

(Lévitique 19,34). Cette vision à laquelle le peuple juif - si souvent persécuté, exilé - est 

parvenu il y a des milliers d'années, n'a rien perdu de son actualité. Inlassablement de 

nombreuses personnes venant de près ou de loin, cherchent leur salut parmi nous. Allons-

nous leur tourner le dos, éteindre cette lueur d'espoir d’une vie meilleure et plus humaine 

qui brûle dans leurs cœurs ? Ou, au contraire, leurs espoirs deviendront-ils les nôtres ? 

Leur tendrons-nous la main pour parcourir ensemble le chemin ? ‘J'étais un étranger, et 

vous m'avez accueilli’ (Matthieu 25, 34). Suite à cette parole de Jésus nous, pasteurs de 

l'Église catholique de notre pays, voulons continuer à nous investir en vue d’une culture 

d'accueil et de rencontre, de respect de la dignité de tout être humain sans distinction. 

Nous croyons en la créativité et en l'enthousiasme de nos communautés de foi, ainsi qu’au 

dynamisme de nombreuses organisations, d’actions et de mouvements de solidarité, à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Nous leur témoignons notre reconnaissance et les 

assurons de notre soutien. Comme le dit si clairement le Pape François : ‘Mettons un 

terme à la menace d’une globalisation de l’indifférence’. COLLECTE SPÉCIALE à 

L’OCCASION DE NOËL Dans les prochaines semaines,  

nos diocèses accueilleront 100 réfugiés syriens dans le cadre de l'ouverture d'un ‘couloir 

humanitaire’. C’est pourquoi nous demandons que dans tous les diocèses de Belgique, une 

collecte spéciale pour l’accueil des réfugiés syriens ait lieu lors de toutes les célébrations 

de la veille de Noël et du jour de Noël. Le montant de la collecte sera consacré aux plus 

vulnérables d’entre eux : les familles avec enfants, les personnes âgées et celles avec un 

handicap ou un problème médical. Le produit de la collecte de Noël pour l’accueil de 

réfugiés Syriens peut être versé sur le compte BE 06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBB 

du Centre Interdiocésain (Rue Guimard 1 1040 Bruxelles), avec la mention : Réfugiés 

Syriens Noël 2017 En dehors de la collecte, en signe de solidarité, les chrétiens 

peuvent aussi verser directement une participation sur le compte bancaire mentionné. 

Nous comptons sur votre généreux soutien.  

 



           NOËL – 2017   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 Paix et de l’Amour 
  nous apporte beaucoup de bonheur 

Je voudrais vous souhaiter aussi 
   une Bonne année 2018 ! 

 

       Votre prêtre, l’abbé Christophe Rajewicz 
 

Date Heure Endroit 

24 décembre 
Veillée de Noël  

9h00 
18h00 
23h00 

Mille - messe IV dim. de l’avent 
Tourinnes - messe du Noël  
Nodebais - messe du Noël 

25 décembre 
Nativité du Seigneur 

10h15 Tourinnes - messe  

26 décembre 
S. Etienne - fête 

19h00 Tourinnes - messe 

28 décembre 
Ss Innocents - fête  

9h00 Tourinnes - messe 

29 décembre 
 

9h00 Hamme-Mille - messe suivi par 
l’adoration du S. Sacrement  

31 décembre 
Ste Famille - fête  

11h30 Nodebais - messe 

  1 janvier 
Ste Marie, Mère de Dieu 

10h15 Tourinnes - messe 

  2 janvier  9h00 Tourinnes - messe 

  4 janvier 9h00 Mille - messe 

  5 janvier 
 

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

  7 janvier 
Epiphanie  

9h00 
10h15 
11h30 

Mille - messe 
Tourinnes - messe 
Nodebais - messe 

  8 janvier 19h00 Tourinnes - messe 

11 janvier 9h00 Mille - messe 

12 janvier 9h00 Hamme-Mille - messe + l’adoration du 
S. Sacrement 

13 janvier 
Clôture des Fêtes de la S. Martin  

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

11 février 
Journée des malades 

9h00 
10h15 

Mille - messe 
Tourinnes - messe 

14 février 
MERCREDI DES CENDRES 

18h00 Hamme-Mille - messe 


