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L’ANNÉE 2016 – L’ANNÉE DU JUBILÉ DE LA MISERICORDE
Le 13 mars 2015, le pape François annonçait l’organisation d’une année jubilaire, une Année
Sainte de la Miséricorde, qui s’ouvrira le 8 décembre 2015, jour de la fête de l’Immaculée
Conception pour s’achever au terme de l’année liturgique, le 20 novembre 2016.
Le Jubilé de la Miséricorde a été voulu par le Pape François pour qu’il soit vécu intensément dans
chaque Église particulière, afin de permettre à tous de faire l’expérience de la miséricorde du Père à
travers la mission active de l’Église.
EN BRABANT WALLON, LES PORTES SAINTES S’OUVRIRONT LE 13 DÉCEMBRE
2015
À la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles à 10h30, en présence de Mgr Hudsyn
À l’église Saint-Médard à Jodoigne à 10h, en présence du chanoine Eric Mattheeuws
À la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre à 18h, en présence de Mgr Hudsyn et de Mgr
Léonard

QUELQUES TERMES LIÉS À CE JUBILÉ…
JUBILÉ. Le nom de « jubilé » vient du latin jubilare, se réjouir. Dans la tradition catholique, c’est
un grand événement religieux, également appelé Année Sainte. Le premier jubilé de l’histoire de
l’Église remonte à l’année 1300.
MISÉRICORDE. Ce mot signifie « l’amour qui se donne à la misère » (de miseri cor dare). À la
suite de Jean-Paul II, qui a institué la fête de la Miséricorde Divine (le dimanche qui suit Pâques),
François donne une place centrale à la Miséricorde. Pendant cette année, les lectures des dimanches
du temps ordinaire seront tirées de l’Évangile de saint Luc, « l’évangéliste de la Miséricorde ».
PORTE SAINTE. C’est une porte habituellement murée et ouverte à l’occasion d’une Année
Sainte. Les quatre basiliques majeures de Rome en possèdent une. Comme tout signe, la Porte
Sainte a une signification : l’Année Sainte n’est pas un rituel au pouvoir magique. C’est un chemin
de conversion et de grâce offert à chaque fidèle, pour s’unir davantage au Christ.
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QUELQUES RÉFLEXIONS sur l’AVENT….
EN AVENT !
27/11/2004 (Famille Chrétienne – www.famillechretienne.fr)

Notre cœur est si long à changer ! Il lui faut du temps pour accueillir en profondeur le don
de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin chaque année du temps de l'Avent.
Attendre : voilà bien une “occupation” de mère de famille ! Attendre un bébé puis l'attendre à
la sortie de l'école, au foot, chez le dentiste ; attendre qu'il obéisse (une gageure), qu'il finisse de
lacer ses chaussures (un supplice), de faire ses devoirs, de manger ses légumes... Des heures à
attendre... Habituées à s'adapter au rythme de leurs enfants, les mères - bien malgré elles ! acquièrent petit à petit le sens de l'attente. Car l'attente a un sens, eh oui !
Drôle d'époque, tout de même, où l'on achèterait à prix d'or ce qu'il y a de plus gratuit, de plus
récurrent, de plus évident : le temps. Car plus personne n'a le temps. (…) Attendre, c'est s'inscrire
dans le temps, accepter de donner de son temps pour entrer dans le temps de l'autre, dans son
rythme, dans sa logique. Ce n'est pas perdre son temps, c'est le donner : un don de soi, donc, et
pas des moindres.
Pendant près de deux mille ans, les hommes ont attendu le Sauveur, et depuis presque deux
mille ans, ils attendent son retour. C'est dans ces attentes ardentes que s'enracine la liturgie de
l'Avent, dans ces attentes aussi que toutes nos petites attentes prennent du relief, car, au cœur de
toute attente, il y a le Christ. L'Avent creuse notre désir de Dieu, l'aiguise, et nous rappelle qu'Il est
le centre, Celui « qui est, qui était et qui vient ».
La Crèche qui trône au milieu du salon est là, non pour tenir compagnie au sapin (qui n'en a
cure), mais pour nous rappeler qui nous attendons. Car c'est bien quelqu'un que nous attendons !
Le sapin, qui croit au Père Noël, n'a pas fini d'attendre, le pauvre ! Son attente, dépourvue
d'Espérance, le dessèche... La Crèche, qui, elle, attend le Sauveur, réunit autour d'elle toute la
famille, et demeure le signe visible de son Espérance. Et nous, qu'attendons-nous de notre
Sauveur ? Avons-nous besoin de Lui, ou nous débrouillons-nous tout seuls ? Est-Il réellement au
cœur de nos attentes ?
L'Avent est école de patience. Ah, la patience ! En la matière, les cartes sont parfois bizarrement
distribuées : certains en ont à revendre et d'autres en manquent désespérément. Le livre des
Proverbes, qui fait parfois dans la franche provocation, nous l'assène : « Mieux vaut un homme
patient qu'un héros » (Pr 16, 32). Sans compter, à mon sens, qu'un homme patient est un héros...
On pourrait aussi, en détournant un proverbe profane bien connu, affirmer qu'un homme patient
en vaut deux (au moins).Bref, la patience. Elle aide nos enfants à sortir de la tyrannie du « tout,
tout de suite » ; et nous oblige à dépasser l'immédiat pour nous rendre disponibles à ce que Dieu
veut nous donner.
L'Avent est école de confiance et d'Espérance. Espérance de la venue du Messie, Espérance de
voir se manifester la gloire du Ciel, Espérance du retour du Christ, l'Avent concentre, en une seule
attente, toute l'Espérance chrétienne. A Noël, « Dieu nous fait don de sa divinité ». Comment
accueillir un tel cadeau sinon en préparant activement notre cœur à le recevoir ? D'où cette
mystérieuse équation : attendre égale agir.
C'est dans la prière que notre cœur va s'activer, se préparer, se décaper. Prière personnelle,
conjugale, familiale, prière d'adoration, de louange, d'intercession, prière chantée, méditée,
ruminée... En priant devant la Crèche, la maisonnée rassemblée prépare son cœur, met ses pas
dans les pas de Dieu, son temps dans le temps de Dieu, son unité dans l'unité du Dieu Trinité.
L'attente du Sauveur n'est plus affaire de piété personnelle mais Espérance de l'Eglise toute
entière. D'où une seconde équation, non moins mystérieuse : agir égale prier.
Finalement, qu'est-ce que l'on attend ? Le Sauveur, certes, mais surtout le Salut. Ce Salut, c'est
la personne de Jésus qui nous l'apporte. Il nous sauve du péché et nous sort de notre difficulté à
aimer. Notre cœur est si long à changer ! Il lui faut du temps pour accueillir en profondeur le don
de Dieu ; c'est pourquoi, chaque année, nous avons besoin de ce temps de l'Avent. Alors, en Avent ?

LE DIALOGUE EST-IL POSSIBLE AVEC L’ISLAM ?
10/05/2011 (Famille Chrétienne – www.famillechretienne.fr)

Devenu la deuxième religion de France en quelques décennies avec près de 5 millions de
musulmans, l’islam interroge nombre de chrétiens. Depuis Vatican II, l’Église catholique cherche à
entrer en dialogue avec les disciples de Mahomet. Des échanges qui ont conduit à une meilleure
connaissance réciproque, à des liens d’amitié, mais qui peuvent être compliqués comme Benoît XVI
en a fait l’expérience à Ratisbonne. Avec le temps, l’Église s’éloigne de certains rapports teintés de
naïveté et ose dire sa foi au Christ, voire évangéliser.(fragm.)

MUSULMANS ET CATHOLIQUES : QUAND LA RENCONTRE, SUR
LE TERRAIN, PASSE PAR LE TÉMOIGNAGE DE FOI…
13/05/2014 (Famille Chrétienne - www.famillechretienne.fr)

Si catholiques et musulmans peuvent se retrouver sur la loi naturelle, cela s’accompagne forcément
de l’annonce explicite de Jésus Christ. La preuve à Toulon et à Saint-Étienne.
«Il y a dans l’islam des éléments de religion naturelle », insiste l’abbé Fabrice Loiseau. Le fondateur
des Missionnaires de la miséricorde divine, dédiés à l’évangélisation des musulmans sur le diocèse
de Fréjus-Toulon, connaît le sujet par cœur. La loi naturelle suffit-elle pour refonder le dialogue
islamo-chrétien ? « Il y a une chance à saisir. Les musulmans croient au Dieu unique, ils ont une
morale. Face à la théorie du genre, ils sont capables de bon sens ! » Pour autant, l’abbé Loiseau reste
prudent. « Un Tariq Ramadan est capable de défendre certains points de la loi naturelle avec un
discours favorable à la charia en Occident.…»À Toulon et à Marseille, où la communauté va audevant des musulmans,…

NOS QUESTIONS, NOS SOUCIS, NOS INQUIÉTUDES…
…l’abbé Loiseau constate une possible convergence éthique. « Ces convictions existent : durant les
dernières municipales, certains jeunes musulmans de Toulon m’ont assuré qu’ils voteraient en
priorité pour des listes pro-familles. Mais cela reste une minorité. » L’essentiel, dans le dialogue, est
de partir sur des bases saines. Il ne suffit pas à l’abbé Loiseau d’envoyer ses séminaristes en pays
musulmans pour apprendre l’arabe, il veut encore dissiper les malentendus qui parasitent une
rencontre religieuse authentique en France. « Pratiquer le dialogue islamo-chrétien avec l’idée de
faire plaisir aux musulmans est une grave erreur. Mettre en avant le Jésus de l’islam est une chose
qui peut se révéler dangereuse. » Le meilleur moyen d’éviter le dialogue de sourds consiste à partir
des points qui fâchent : « Il faut affirmer toute notre foi chrétienne, en particulier le Christ
rédempteur et sauveur. Si on accepte des compromis, on favorisera les malentendus ». La
conversion doit faire partie aussi de la démarche. C’est pourquoi l’abbé Loiseau est en cours
d’acquisition d’une maison capable de recevoir les jeunes convertis de l’islam soumis à une terrible
pression dans leur milieu d’origine.(fragm.)

LES EVÉNEMENTS…
LE DÉPART DE MGR LÉONARD ET L’ARRIVÉE DE MGR DE KESEL…
Le départ de Mgr Léonard du siège archiépiscopal et l’arrivée de Mgr De Kesel, comme
archevêque, donnaient lieu à des célébrations dans le Vicariat du Brabant wallon.
La messe de remerciement et d’au revoir à Mgr André-Joseph LEONARD avait lieu le dimanche 6
décembre à 15h en la Collégiale de Nivelles ; La messe d’entrée en charge officielle du nouvel
archevêque a été célébrée lors d’une eucharistie multilingue en la cathédrale Saint-Rombaut à
Malines le samedi 12 décembre à 15h. La messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans le
Vicariat du Brabant wallon aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à 15h30 en la Collégiale de
Nivelles.

COLLECTE DE NOËL 2015…
Lors de la réunion de la Conférence épiscopale du 8 octobre 2015, il a été décidé que la collecte de
Noël 2015 serait destinée aux chrétiens persécutés au Moyen-Orient et aux réfugiés. La presse
sera informée du montant récolté. Il sera réparti comme suit : 45% pour Caritas International, 45%
pour Eglise en Détresse et 10% pour le Comité de soutien aux chrétiens du Moyen-Orient (qui
s’occupe de différents projets pour les réfugiés au Liban et en Syrie).

NOËL – 2015 à Tourinnes-la-Grosse et à Nodebais
SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION
Mardi - 22 décembre 2015 à 20.00 à Tourinnes-la-Grosse
(pour toutes les paroisses du doyenné de Beauvechain)
24 décembre - VEILLÉE DE la NATIVITÉ DU SEIGNEUR
18.00 – Tourinnes-la-Grosse (Messe des familles)
23.00 – Nodebais (Messe des familles)
25 décembre - NATIVITÉ DU SEIGNEUR
10.15 – Tourinnes-la-Grosse 11.30 – Nodebais
27 décembre - la SAINTE FAMILLE - fête
9.00 – Mille

10.15 – Tourinnes-la-Grosse 11.30 – Nodebais

31 décembre - CLÔTURE DE L’AN 2015
18.00 – Tourinnes-la-Grosse – la Messe d’action de grâce
1 janvier - SAINTE MARIE MÈRE de DIEU – solennité
10.15 – Tourinnes-la-Grosse
3 janvier - l’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité
9.00 – Mille

10.15 – Tourinnes-la-Grosse 11.30 – Nodebais

10 janvier - le BÂPTEME DU SEIGNEUR - fête
9.00 – Mille

10.15 – Tourinnes-la-Grosse 11.30 – Nodebais

9 janvier 2016 - CLÔTURE DES FÊTES DE LA ST MARTIN
18.30 – TLG – la Messe pour les défunts des Amis de Tourinnes
10 février 2016 - le MERCREDI DES CENDRES

début de Carême – 2016

***
À tous les paroissiens de Tourinnes-la-Grosse et de Mille,
je souhaite une bonne préparation de Noël.
Que cette fête de la Paix
et de l’Amour nous apporte beaucoup de bonheur
Bonne année 2016 !

Votre prêtre, père Christophe Rajewicz

