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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 

 

Une année nouvelle s’ouvre  nous. J’aimerais souhaiter à notre 

communauté paroissiale une bonne, heureuse et sainte année 2013. 

Nous avons vécu de belles fêtes de Noël. La veillée de Noël a été 

superbe avec une présence de fidèles remarquable et une merveilleuse présence 

d’enfants. Cette belle fête nous rappelle la tendresse de Dieu pour l’humanité 

manifestée dans l’incarnation de Jésus son Fils.  Celui-ci continue à séduire par 

son désintéressement à toutes les séductions du monde. Il n’ y a pas d’autre 

intérêt pour lui que celui d’aimer et d’apprendre aux autres à aimer « en actes et 

en vérité ». C’est là son secret si incroyablement humain et si véritablement 

divin. Les vœux que j’aimerais adresser à tous les habitants de nos villages 

prennent source dans l’actualisation de ce secret de Jésus. 

En effet, notre monde semble ballotté par diverses forces  

contradictoires. D’une part, la personne humaine revendique sa liberté, son 

autonomie. Il exprime à cor et à cri les revendications d’identité et la pluralité 

de ses comportements. Mais d’autre part, cette liberté est limitée par la force de 

la mondialisation, la recherche effrénée du profit contrôlée par de puissantes 

multinationales qui n’hésitent pas à mettre sur le carreau des familles entières. 

On assiste presque impuissant à l’ébranlement socioculturel et écologique de 

notre planète. Et on constate, hélas, que les grands décideurs de notre monde 

restent prisonniers de la logique du profit au détriment de la dignité humaine et 

de l’avenir de notre planète. 

Face à ce tableau complexe de notre monde, je formule trois voeux. 

Mon premier vœu est celui du regard positif sur le monde. La situation actuelle 

provoque fatalement des ruptures dans nos traditions. Au niveau chrétien, nous 

avons difficile à transmettre les valeurs chrétiennes et l’Evangile lui-même. La 

tendance est alors au découragement et aux lamentations. Cessons de nous 

lamenter sur le monde, de nous raidir devant lui. Sachons discerner le côté 

positif de l’orientation actuelle de nos sociétés sans gémir et sans nos dérober à 

notre responsabilité de témoin d’un monde juste et fraternel. 

Mon deuxième vœu est l’audace dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

Face à tous ces bouleversements, sachons sortir de nos églises pour rencontrer 

l’homme d’aujourd’hui comme le suggère avec justesse Albert Rouet, évêque de 

Poitiers : « Plus que jamais, il nous faut être une Eglise « hors les murs ». Une 

Eglise fraternelle qui ose venir s’asseoir en « terre étrangère », au bord du puits, 

pour écouter les soifs, les cris, les questions, les douleurs, les secrètes espérances 

des hommes et des femmes de ce temps » ( dans Panorama d’octobre 2009) 

A la suite de Mgr Panafieu, mon troisième vœu, le plus cher, est que 

chacun puisse trouver une clef. En effet, il semble que nous vivions dans un 

monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers de clefs. Chacun a les 

siennes : celle de la maison, celles de la voiture, celle de son bureau, celles de 

son coffre…Et comme si ce n’était rien de cet attirail, nous cherchons sans cesse 

la clef du bonheur, la clé de la réussite, la clé du pouvoir… Tout au long de cette 

année 2013,  je souhaite à tous de trouver la seule clef qui nous manque : celle 

qui ne verrouille pas, mais qui libère, celle qui ne sert pas à fermer les coffres de 

nos trésors périssables, mais à  découvrir le secret de Jésus, c’est-à-dire, ouvrir le 

passage à l’amour et à la fraternité humaine. 
 

A toutes, à tous, bonne, heureuse et sainte année 2013. 

     

Télesphore 

 

Agenda 
 

Mardi 1 janvier : 10H 30 : Saint Mère de Dieu ;  journée mondiale de la paix ; 

messe fondée famille Thienpont. 

Mercredi 2 janvier : 9H00 saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze ; 

messe fondée : famille Pols. 

Jeudi 3 janvier : 18H00 : messe fondée : famille Thienpont. 

Vendredi 4 janvier : 18H00 : messe fondée : famille Pols. 
 

Dimanche 6 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 

9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire : messe pour Jules Flémal et Juliette Art. 

Lectrice : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés  



Mardi  8 janvier : 9H00 : messe fondée : Charles Defour. 

Mercredi  9 janvier : 9H00 : messe fondée : curé Henri Boucqueau. 

Jeudi 10 janvier : 18H00 : messe fondée : Charles Defour. 

Vendredi 11 janvier : 18H00 : messe fondée : curé Henri Boucqueau . 
 

Dimanche 13 janvier : Fête du Baptême du Seigneur. 
 

9H00 : Messe paroissiale 
 

10H30 : Messe communautaire ; messe pour  la famille Gilson et Gomend 

Robert. 

Lectrice : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés 
 

Mardi 15 janvier : 9H00 saint Rémi, évêque ; messe fondée : Charles Defour. 

Mercredi 16 janvier : 9H00 ; messe fondée : curé Henri Boucqueau. 

Jeudi 17 janvier : 18H00  saint Antoine, abbé; messe fondée : Charles Defour 

Vendredi 18 janvier : 18H00 : messe fondée : curé Auguste Bara. 

Du 18-25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Dimanche 20 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire          Année C 
 
9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe des familles : témoignage du frère Jean-Philippe Reynders ! 

Lectrice : voir feuille à l’église  

H.a : non désignés 

Edc : non désignés 

 

Mardi  22 janvier : 9H00 saint Vincent, diacre et martyr ; messe fondée : Charles Defour. 

Mercredi 23 janvier : 9H00 : messe fondée : curé Henri Boucqueau. 

Jeudi 24 janvier : 18H00 saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise :  messe 

fondée : Immémoriale fondation. 

Vendredi 25 janvier : 18H00  Conversion de saint Paul: messe fondée : curé Henri 

Boucqueau. 
 

Dimanche 27 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire          Année C 
9H00 : Messe paroissiale 

10H30 : Messe communautaire : messe pour  Art Adolphe 

Lectrice : voir feuille à l’église 

H.a : non désignés 

Edc : non désignés  

Mardi  29 janvier : 9H00 ; messe fondée : curé Auguste Bara. 

Mercredi 30 janvier : 9H00 : messe fondée : Immémoriale Fondation. 

Jeudi 31 janvier : 18H00  Saint Jean-Bosco, prêtre: messe fondée : curé Auguste 

Bara. 

Tour des crèches 

 

Et ce fut le dixième Tour des Crèches. Et il y eut plein d'étoiles et de crèches partout. Et il y 

eut de la pluie. Et il y eut plein de coeurs heureux. Et Dieu vit que cela était bon. 

Non pas que nous osions nous comparer au Créateur! Mais nous avons le sentiment 

d'apporter un plus à sa création...Vous avez vu : des tracteurs luisants comme des sous neufs 

(et un car!), des gens serrés sous une voûte de parapluies, et, au long des rues de grands 

coucous, des friandises, des illuminations ... et des crèches! Le record a été très largement, très 

généreusement battu, explosé, pulvérisé, anéanti! Vous, vous habitants de Nil, vous avez 

réalisé 73 crèches! D'anciennes et de nouvelles, de grandes et de petites, d'amusantes et de 

solennelles! Toutes belles, toutes joyeuses, toutes offertes à tous! 

Et puis, dans l'église, la magie de la conteuse, le rassemblement du soir, le partage de 

quelques nourritures terrestres, le talent de jeunes musiciens, le coeur à coeur de tous et la 

joie de Noël! 

Alors merci! Merci à ceux qui ont coopéré, merci à ceux qui ont participé, merci à tous et...à 

l'année prochaine. 

Pour le comité des crèches, 

Micheline. 

 

Confirmation 
 

« Sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu » Dimanche le 27 janvier, à 10 h,  en l’église 

de Tourines Saint Servais, ces jeunes de notre communauté paroissiale seront confirmés par 

notre évêque Monseigneur Jean-Luc Hudsyn : Mélanie Noël, Lola Josse, Roxane Josse, 

Margaux Hoet, Joachim Piret, Hubert Claes et Augustin Claes. 

Portons-les dans notre prière. Que l’Esprit Saint fasse d’eux de témoins audacieux du Christ 

Vivant dans notre quotidien. 
 

12,13 janvier 1013 : campagne « Iles de Paix. 

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour ; si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma 
vie…  La démarche d’Iles de Paix est bien connue ! 
Et pour tenir ses engagements au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, en Equateur et au Pérou, 

Iles de Paix a besoin de votre appui. L’association vous invite à faire bon accueil à ses 

vendeurs de modules et de cartes postales (5€ le sachet)  ou, mieux encore, à participer à leur 

vente ! 

Contacts pour Walhain : Caroline Dossogne: 010/65 97 20 et Solange Coche: 010/68 00 86 

Pour en savoir plus ou vous joindre à la campagne : www.ilesdepaix.org – 085 23 02 54. Vous 

pouvez aussi faire un don au compte 000-0000049-49 (déduction fiscale dès 40 €) 

Déjà, un tout grand merci ! 


