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Homélie du 7ème dimanche temps ordinaire 

Nous achevons aujourd’hui la lecture du « sermon sur la montagne », dont 
l'ampleur se déploie depuis 3 semaines. Avec ce refrain qui affirme la 
divinité de Jésus : « Vous avez appris ! Eh bien moi je vous dis ». 
 

 «Vous avez appris : œil pour 
œil, dent pour dent » (Ex 21,24) 
Ce premier adage était déjà un 
progrès une étape ! Car 
antérieurement, au Livre de la 
Genèse, se trouvait ce chant de 
Lamek  « Oui, j’ai tué un homme 
pour une blessure, un enfant 
pour une meurtrissure. Oui, 
Caïn sera vengé 7 fois, mais 
Lamek 77 fois » (Gn 4,23-24). 

Mais « œil pour œil, dent pour 
dent » (Ex 21,24) n'est qu’une 

étape vers la sagesse. Elle évite 
à l'homme de tomber dans 
l'excès, mais elle le cantonne à 
l'équivalence des objets, sans 
tenir compte du sujet. Or, il y a mieux selon Jésus ! Jésus nous invite à 
prendre le risque de la dignité humaine en y mettant la liberté du sujet :      
« Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ». 
 
Affirmer sa liberté pour s'affranchir du cercle vicieux du mal n'est 
cependant pas la seule exigence de l'amour. Il faut encore venir au secours 
du frère qui a cédé à la violence et l'inviter à la communion fraternelle. 
Jésus appelle cela "tendre l'autre joue". Par ce geste, Jésus ne nous invite 
pas à réclamer une nouvelle manifestation de violence ; il attend de nous 
que nous reconstruisions la fraternité. "Tendre l'autre joue" consiste à 
exposer une vulnérabilité volontaire, à découvrir la confiance née de 
l'amour, à montrer que rien ne pourra affecter la charité. "Tendre l’autre 

joue" consiste à dire au méchant qu'il est reçu comme un frère parce qu'il 
l'est. L'acte de violence est désamorcé de l'intérieur par un geste 
d'abandon confiant. Seule la confiance peut conduire à l'amour. 
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De même, celui qui use du pouvoir : Si quelqu'un veut te faire un procès. 
Ou encore, combien faut-il donner à celui qui veut prendre ? Davantage ! 
Comblé au-delà de sa convoitise, le voleur réalise d'abord que le chemin 
de l'amour est plus profitable que celui de la puissance ; puis il se 
rapproche de celui qui, en donnant, l'introduit dans la fraternité. 
 
Ainsi, en donnant son manteau en plus de sa tunique, en offrant 2000 pas 
à celui qui en impose 1000, l'amour montre qu’il a toujours l'initiative. Tel 

est l'exercice de la liberté qui plaît au Seigneur : renoncer à la réaction 
primaire qui se mesure en équivalences, pour choisir l'initiative du don et la 
créativité de l'amour construisant la communion. "Donne à qui te demande 
; ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter". 
  

A dire vrai,  ce n'est pas facile ! Et certains font remarquer que Jésus n'a 
pas "tendu son autre joue" à celui qui le frappait  lorsqu'il était en jugement 
devant Caïphe… 

Mais, sur la Croix, Jésus a prié pour ses ennemis. C'est la finale de notre 
passage d'Evangile  avec, surtout, le renvoi à l'attitude du Père : « Aimez 
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment 
les fils de votre Père qui est dans les cieux ». Affirmer et affermir notre 
identité filiale est la seule réponse appropriée. L'amour fait devenir fils. 
  

Avec cette clé : "Le Père fait lever son soleil et tomber la pluie sur les 
méchants et sur les bons, sur les justes et les injustes" ! 

Ce qui pourrait paraître au premier abord une loi anonyme de la nature 
(indifférence de la météo), révèle au contraire l'intention profonde du Père ! 
Toute la nature, l'ensemble de la création est donnée par Dieu à tous : 
méchants et bons, justes et injustes, Dieu est pour tous ! Profusion de vie, 
profusion de bonté, profusion de pardon ! 

 A nous, bien sûr, d'en faire bon usage selon st Paul : "Tout (soleil et pluie, 
nature et cosmos) est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à 
Dieu" (2ème lecture). 

Père Denis LECOMPTE  
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SART 

Saint Lambert 

  

 Merc. 15  

18h00  

                

Samedi  

18 février 

16h55 

18h00  

 

 

 

Merc. 22  

18h00   

  

Samedi  

25 février  

16h55 

18h00  

 

 

 

 

   Eucharistie     
 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Messe animée par les enfants du catéchisme.  

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

  La Chaire de St Pierre, Apôtre  

 Eucharistie     
 

8ème dimanche du temps ordinaire 

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Office célébré pour les époux Jules Bodeux-Sente 

et familles ; pour Anne-Marie Thorez et famille ;  

pour tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Bronfort, Petitjean, 

Nizet, Marnette, Couturier, Raquet, Goffin, 

Depouhon.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 14  

11h00  

 

Dimanche 

19 février 

10h30 

 

Mardi 21  

11h00  

 

Dimanche 

26 février 

10h30  

 

 

 

 

Rue Féronstrée, 

129 

4000 Liège       

Tel.: 

04/2230063 

 

 Saint Cyrille  

  Eucharistie   
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Mr Camille Lerho ;  

pour tous les membres de notre communauté.  
 

  Eucharistie  
 

 

8ème dimanche du temps ordinaire 

Office célébré pour les époux Alice et Henri 

Defraiture-Caquelet et parents défunts ; pour tous 

les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-Thérèse 

Ancion ; Anne-Jo Darimont ; Claude Nissen et Mary 

Ravray ; Pascal Dechamps ; Gilette Adans ; le 

Révérend Gilles Fr. Nevray. 
_______________________________________ 

  

Comme chaque année, le weekend du 25 et 26//02,   

vous allez être sollicité à la sortie de la messe,   pour 

aider certains enfants  défavorisés, via…   
 

…l’asbl ACCUEILLEZ-NOUS  
 

info@accueillez-nous.be  

www.accueillez-nous.be  
 

  RESERVEZ-LEUR UN BON ACCUEIL ! 

 

mailto:info@accueillez-nous.be
http://www.accueillez-nous.be/
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche  

19 février 

9h00  

 

 

Dimanche  

26 février 

9h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François 
Séjourné 

  

7ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour un 

malade ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

8ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Bruno et Serge Laurent 

et les défunts des familles Laurent-Letiexhe-

Boudron ; pour Paula Lemaire ; pour un malade ;  

pour tous les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour les familles Jacob-Letiexhe et 

Manguette ; Mr le Curé Crabus ; Catherine 

Perpete et Rodric.   

Nous vivons, Seigneur dans un monde fermé à 
double tour, verrouillé par des milliers, des millions 
de clés. 
Chacun a les siennes : 
celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clé :  
clé de la réussite ou clé du bonheur,  
clé du pouvoir ou clé des songes... 
 
Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et 
les oreilles des sourds, donne-nous aujourd'hui la 
seule clé qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais libère ; 
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, 
mais livre passage à ton amour ; 
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton 
Eglise : 
la clé de ton Royaume.  
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Bonnes nouvelles  

 
 

Le samedi 25 février à 15h00 à Sart 

Baptême de Lonneux Arthur, fils de Cédric et de Lorraine Winandy.  

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

18 février 

19h00 

 

Samedi  

25 février  

19h00   

 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

8ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour les familles Tourment et 

Lemaire.    
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 16   

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

19 février 

10h00  

 

Jeudi 23    

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

26 février 

10h00  

 

  

 Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 

 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 
 

Saint Polycarpe  

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 
 

8ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie 

célébrée pour 

tous les 

membres de 

notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

19 février 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

26 février 

10h00  

 

 

 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

 

8ème dimanche du temps ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  
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Homélie du 8ème dimanche du temps ordinaire   

 

   

« Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il 

détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l'Argent. » (Mt 6, 24). Servir, telle fut toute la vie de Jésus. Une 

vie donnée pour les autres. Une vie offerte pour le salut. Jésus n’a 
qu’un maître : son amour pour ses frères. A sa suite il nous invite 

à choisir la vie plutôt que l’esclavage.  
             Nous le savons bien, l’argent peut devenir un maître 
bien cruel pour celui qui se met à son service. L’argent peut 

devenir une prison pour celui qui ne vit que pour en avoir 
toujours plus. L’argent n’est ni bon ni mauvais s’il reste à sa juste 

place dans ma vie. Pour Dieu, l’argent est seulement un moyen et 
non un but.  

             L’évangile m’interroge ce matin. Pourquoi je vis ? Qu’est- 
ce qui guide ma vie ? Suis-je libre ou bien prisonnier de ma soif 
de posséder, de dominer ? Dieu m’invite à la liberté, cette liberté 

d’aimer, de servir. Il y a tant de sirènes dans notre monde qui 
nous content monts et merveilles. Dieu n’est pas dans le 

clinquant qui attire pour me perdre. Il est dans la discrétion d’un 
fin murmure d’une brise légère. Il faut avoir cette audace de ce 
désencombrer ; d’accueillir le silence dans ma vie pour entendre 

la voix de Celui qui veut m’appeler. Notre maître n’est pas un 
dictateur qui disposerait des hommes à sa guise. Notre Maître 

s’est livré entre nos mains pour que nous devenions libres. Tel est 
l’agir de Dieu. Rien de ce qu’il possède, il ne veut le garder pour 
lui. Il l’offre gratuitement. Venir à la rencontre de Dieu, c’est 

apprendre d’abord et fondamentalement la gratuité. Dans un 
monde où tout a une valeur marchande, nous sommes invités 

nous les chrétiens à redécouvrir la valeur de la gratuité dans 
notre vie. D’abord à l’eucharistie. Venir gratuitement sans autre 
but que de louer et célébrer le Seigneur qui nous rassemble. Le 

louer simplement parce qu’il est Père, parce qu’il nous aime 
chaque jour et que, jamais, jamais, il ne nous abandonnera.  

http://christopheferey.over-blog.net/article-homelie-du-8eme-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-a-122791370.html
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« Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas 
chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle pouvait l'oublier, moi, 
je ne t'oublierai pas. — Parole du Seigneur tout-puissant. » (Is). 

Croyons-nous en cette parole ? Croyons-nous Jésus lorsqu’il nous 
dit avant de rejoindre notre Père : « Et moi je serai avec vous 

jusqu’à la fin du monde ».  
             Seigneur, que l’assurance de ta présence à nos côtés 
nous aide à éloigner de nous l’angoisse du lendemain. Dans 

l’Evangile d’aujourd’hui, la parole de Jésus fait suite à la prière du 
Notre Père. « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». 

Aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui, donne-moi Seigneur ce 
dont j’ai besoin pour vivre, donne-moi l’essentiel, cet amour de 
ton fils, l’amour de mes frères. Seigneur tu as raison, à chaque 

jour suffit sa peine. Alors donne-moi de vivre chaque journée en 
te choisissant comme maître de ma vie, un maître qui veut me 

voir libre d’aimer et de servir. En toi seul mon Dieu le repos de 
mon âme.  

Christophe FEREY  
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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 
                                          

  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

