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REFLEXIONS POUR LES VACANCES 

Dieu instaure dans l'Ancien Testament la rupture du dimanche, puis de l'année 
sabbatique. Il invite à se reposer sur des prés d'herbe, à mettre sa confiance dans sa 
Providence. Laissez-vous aller à la détente, sans perdre de vue sa finalité : renouer une 
relation gratuite avec Dieu et les autres 

- Exode, chap. 31, v. 12 à 18. "Vous gardez le sabbat, car il est saint pour vous". 
- Lévitique, chap. 25, "Mais en la septième année la terre aura son repos 

sabbatique". 
- Psaume 23. "Yahvé est mon berger, rien ne me manque". 
- Évangile de Matthieu, chap. 6, v. 25 à 34. "Ne vous inquiétez pas du lendemain 

: demain s'inquiétera de lui-même". 
- Évangile de Marc, chap. 2, v. 23 au chap. 3, v. 6. "Le sabbat a été fait pour 

l'homme, et non l'homme pour le sabbat". 
 

                          PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. Donne au moins 

quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre… Parce 

qu’ils sont malades, handicapés, Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, Le souffle léger de ta 

paix…Comme la brise du soir qui vient de la mer…Et qui nous repose de la 

chaleur des jours…Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, …Un 

brin d’amitié, comme un brin de muguet,…Un sourire au passant 

inconnu…Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir…Ceux qui vivent à mes côtés et 

que je ne sais plus voir…Parce qu’ils font "partie des meuble" !Que je sache 

les regarder avec émerveillement…Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont 

tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux…Pour mes voisins de 

quartier ou de camping,…Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 

distraite,…Mais le souhait véritable d’une bonne journée…Si possible 

remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,…Qui es toujours auprès de moi-

même lorsque je l’oublie…Parce que toi tu ne peux pas cesser un 

moment…De m’aimer au cœur même de la liberté,…Au cœur de ce temps de 

vacances qui devrait être rempli de toi. (Extrait de la revue "Le lien" n° 93, 
juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy) 

Adresses utiles pour les vacances: 
Père Christophe MUNU BINANA (Hamme-Mille) 
0 10 – 86 65 22  gsm 0494 – 77 31 43 e-mail : yabinana51@gmail.com 
Père Christophe RAJEWICZ  (Tourinnes-la-Grosse, Nodebais) 
010 – 86 18 57  gsm  0495 – 10 81 37  e-mail : k.raj@interia.eu 
Diacre Marcel-Marie VINCENT   

010 – 86 71 12   gsm  0495 – 22 21 48   e-mail : mm.vincent@hotmail.fr 
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mailto:mm.vincent@hotmail.fr


 
 

CATÉCHÈSE de l’année scolaire 2014-2015 

Inscription pour la catéchèse 
de la première communion et de la confirmation 

 

La paroisse St Martin à Tourinnes-la-Grosse aimerait 
connaître le nombre d’enfants susceptibles d’être admis à la 
catéchèse de la première communion et de la confirmation A 
PARTIR DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015. Pour cela, le curé 
de la paroisse vous prie  de lui communiquer les coordonnées 
comme ci-dessous, pour permettre de programmer la 
première réunion de parents après les vacances, avec les 
catéchistes  
 
Nom……………………………………………Prénom…………………………………….. 
 
                Né(e) le …………………………. à ………………………………. 
 
Baptisé(e) le ……………………..dans la paroisse de …………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
             Téléphone / gsm …………………………………………………... 
 

              Adresse-mail ……………………………………………………….. 

Merci de déposer le talon d’inscription dans la boîte aux 
lettres du presbytère de Tourinnes-la-Grosse ou d’informer 
directement le curé, père Christophe Rajewicz, par mail : 
k.raj@interia.eu.  
 
                          Merci déjà de votre coopération ! 
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HORAIRES  DES MESSES  DOMINICALES 

[Période de vacances :  JUILLET – AOÛT  2013] 
PAROISSES : 

HAMME-MILLE  (HM),  NODEBAIS (N),  TOURINNES-LA-GROSSE (TLG) 

et à la chapelle St Corneille à Mille (M) 

 

JUILLET – 2014 
 
    5/07              18.00 – HM 
    6/07                 9.00 – M                  11.30 – N 

          
  12/07            19.00 –  N  
  13/07              9.00  -  M                  10.15 – TLG 
           

 19/07             19.00 –  N 
 20/07               9.00 – M                   10.00 – HM 
 
 26/07            18.00 – HM  
 27/07               9.00 – M                   10.15 – TLG 
 

                                                     AOÛT – 2014 
 
   2/08            18.00 – HM  
   3/08              9.00 – M                11.30 – N          

 
   9/08            19.00 – N 
10/08              9.00 – M                10.15 – TLG 
  
14/08            18.00 – HM 
15/08            10.00 – Beauvechain                                   19.00 – TLG   
Assomption              (messe et procession)                    ( chapelle du Rond Chêne ) 
         
16/08            19.00 – N 
17/08              9.00 – M                10.00 – HM 
          
23/08            18.00 – HM           
24/08              9.00 – M                11.30 – N  
 
30/08            19.00  –  N 
31/08              9.00  –  M               10.15 – TLG 

 


