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SART 

Saint Lambert 

  

 Merc. 1er  

18h00  

                

Samedi  

4 février 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merc. 8  

18h00   

 

Jeudi 9 févr. 

18h00  

 

Samedi  

11 février  

16h55 

18h00  

 

 

 

 

   Eucharistie     
 
 

5ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

Prière du 

chapelet en 

présence du 

Saint 

Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

  Eucharistie     
 

 

Sainte Apolline   

Eucharistie à la chapelle du Wayai   
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Office célébré pour Lucienne Degueldre et François 

Vossen, les vivants et les défunts des familles 

Marron-Degueldre ; pour Denise Hansoulle ;  

pour tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 31  

11h00  

 

Dimanche 

5 février 

10h30 

 

Mardi 7  

11h00  

 

Samedi  

11 février   

 

Dimanche 

12 février 

10h30  

 

 Saint Jean Bosco  

  Eucharistie   
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ;  

pour tous les membres de notre communauté.  
 

  Eucharistie  
 
 

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Office célébré pour Albert Pitz ; pour Jean et Alain 

Demoulin et parents défunts ; pour Marcel Mauhin ; 

pour tous les membres de notre communauté.  

 

« C’est important d’écouter quelqu’un qui 

souffre pour qu’il se sente moins seul. »  

      

Sœur Emmanuelle  
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche  

5 février 

9h00  

 

 

Dimanche  

12 février 

9h00  

  

5ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Paul Laurent et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

La Loi enracinée dans nos cœurs  

      Il y a des préceptes naturels de la Loi qui donnent 

déjà la justice ; même avant le don de la Loi à Moïse 

des hommes observaient ces préceptes, et ils étaient 

justifiés par leur foi et plaisaient à Dieu. Ces 

préceptes-là, le Seigneur ne les a pas abolis, mais 

étendus et accomplis. C'est ce que prouvent ces 

paroles : « Il a été dit aux anciens : Tu ne commettras 

pas d'adultère. Mais moi, je vous dis : Quiconque 

regarde une femme pour la convoiter a déjà commis 

l'adultère avec elle dans son cœur. » Et encore : « Il a 

été dit : Tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis : 

Quiconque se met en colère contre son frère sans 

motif en répondra au tribunal » (Mt 5,21s)... Et ainsi 

de suite. Tous ces préceptes n'impliquent ni la 

contradiction ni l'abolition des précédents, mais leur 

accomplissement et leur extension. Comme le 

Seigneur le dit lui-même : « Si votre justice ne 

dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous 

n'entrerez pas dans le Royaume des cieux » (Mt 

5,20).                                                         

Saint Irénée de Lyon, évêque, théologien et martyr  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 2   

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

5 février 

10h00  

 

Jeudi 9    

De 20h15 à 

21h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche  

12 février 

10h00  

 

  

  La présentation de Jésus au temple  

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

5 février 

10h00  

 

Dimanche 

12 février 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  
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Bonnes nouvelles  

 
 

Le samedi 11 février à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Théa Kornwolf, fille de Philippe et de Catherine Lavalleye.  
 

Le dimanche 12 février à 11h30 à Tiège 

Baptême d’Arthur Johnen, fils de Vivian et de Justine Masset.  

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

4 février 

19h00 

 

Samedi  

11 février  

19h00   

 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Encore une belle et heureuse année 2017 ! 

Voici quelques propositions de ressourcement pour le premier 

trimestre de cette année. 
   

3 Journées pour Dieu : de 9h00 à 15h00 (apporter son pique-nique) 

Climat de silence, deux enseignements, Eucharistie, temps d'Adoration. 

Possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation. 

- le jeudi 26 janvier 

 " La prière : un rendez-vous d'amour. " 

Père Philippe Degand 
  

- le jeudi 16 février 

" Avec Jésus, prier le Notre Père. " 

Père Jean-Marc de Terwangne 
  

- le jeudi 23 mars 

" La prière : chemin de combat et de persévérance. " 

Père Philippe Degand 

    Week-end  jeunes 13 - 15 ans : 

(Pour les trois premières années du secondaire.) 

- du samedi 11 février (11h) au dimanche 12 février février (16h) 

" Goûtez... Dieu est bon ! " 

Père Jean-Marc de Terwangne et membres des Foyers de Tressaint et Spa 
                                      

  Retraite de 6 jours : 
- du lundi 20 février (19h30) au dimanche 26 février (10h00)        Retraite 

fondamentale 

" Le Seigneur te renouvellera par son amour." So 3,17 

Père Jean-Marc de Terwangne 

   Week-end pour tous (avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans) : 

- du vendredi 3 mars (20h) au dimanche 5 mars (16h)  

" Simon Pierre, compagnon de route avec Jésus" 

Monseigneur Jean Kockerols  

  

Renseignements et inscriptions 
Foyer de Charité asbl - avenue Peltzer de Clermont  7 - 4900  Spa-Nivezé 

tél : 087/79.30.90 - mail : foyerspa@gmx.net - site du Foyer  

mailto:foyerspa@gmx.net
http://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=dnZ6qIKqeGhm&i=ZGRnlGaXaHBr&t=ZA&e=o5Wo05nWpJxho8akpI+cmM6cxqpzy6Ko0cWeo2WX0s8&u=m6iq1GqSYK6qp5OYn9uXqdWkxl+VyGI&v=7
http://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=dnZ6qIKqeGhm&i=ZGRnlGaXaHBr&t=ZA&e=o5Wo05nWpJxho8akpI+cmM6cxqpzy6Ko0cWeo2WX0s8&u=m6iq1GqSYK6qp5OYn9uXqdWkxl+VyGI&v=7

