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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

1
er

 avril 

19h00 

 

Samedi  

8 avril 

19h00   

 

5ème dimanche de carême 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

2 avril 

10h00  

 

Dimanche 

9 avril 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème dimanche de carême 

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

Dimanche des Rameaux  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  
 
 
 
 
 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 1er avril à 14h00 à Sart 

Baptême de Théodore Grogna, 

fils de Quentin et de Fanny Leusch,  

et d’Elisa Louis-Leusch,  

fille de Xavier et d’Amandine Leusch  
 

Le dimanche 2 avril à 11h30 à Nivezé 

Baptême de Constance Corteil, 

fille de Jérôme et d’Anne-Claire Jacques.  

 
Le dimanche 9 avril à 14h00 à Sart 

Baptême de Kenny Diffels, 

fils de Martin et de Céline Gérardy.  
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Les Rameaux, C'est le premier jour de la Semaine 
Sainte pendant laquelle les chrétiens célèbrent la 
Passion du Christ 

Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte. Les 

rameaux, bénis ce jour-là, sont le signe de la victoire de la vie sur la 

mort et le péché.  

Le Dimanche des Rameaux est idéalement le « porche d’entrée » sous lequel 

les chrétiens se préparent à entrer dans la semaine Sainte, et donc à se 

diriger vers Pâques. Aujourd’hui encore, comme au temps de Jésus, la 

bénédiction des Rameaux attire les foules. 

Chaque année, l’Evangile de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

donne tout son sens à la bénédiction des Rameaux. Nous revivons les 

moments où la foule accueille Jésus dans la cité de David, « ville symbole de 

l’humanité » (Jean Paul II), comme un roi, comme le Messie attendu depuis 

plusieurs siècles. Ils acclament Jésus aux accents de « Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur » et de « Hosanna » (de l’hébreu, cela signifie 

littéralement « Sauve donc ! », et c’est devenu un cri de triomphe mais aussi 

de joie et de confiance). 

Jésus est un Roi mais un Roi de paix, d’humilité et d’amour. C’est sur 

un ânon, une monture modeste, une bête de somme que Jésus se présente 

donc à la foule. Zacharie avait annoncé (9,9) : « Voici que ton roi vient à toi 

: il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, sur le 

petit d’une ânesse ». 

Les gens étendent leurs manteaux sur son passage, le couvrent de palmes 

comme le rapporte Matthieu dans son évangile: « Alors les gens, en très 

nombreuse foule, étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres 

coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin » (Mt 21, 8). 

Aujourd’hui encore, la bénédiction des Rameaux attire les foules, avec un 

public parfois inhabituel séduit par ces palmes et rameaux d’olivier (ou de 

buis, de laurier, selon les pays) que l’on peut conserver chez soi jusqu’à 

l’année suivante. Symbole de vie et de résurrection, le rameau est 
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pourtant bien plus qu’un porte-bonheur. Il est placé dans les maisons où il 

orne les crucifix : c’est faire entrer Jésus ressuscité dans nos maisons. 

Ces rameaux que l’on prend dans ses mains pour acclamer la croix du 

Christ, sont parfois aussi posés sur les tombes et revêtent alors une 

signification funéraire. Ce n’est pas seulement pour honorer la mémoire 

d’un être proche, mais c’est aussi manifester son propre espoir de voir 

renouveler et fleurir sa foi en la résurrection de Jésus-Christ, et en celle 

de nos morts. 

Le plus souvent, les paroisses organisent une procession, après la 

bénédiction des rameaux, avant la messe. Dans les grandes villes, 

l’assemblée peut réunir jusqu’à plusieurs milliers de personnes, comme à 

Notre-Dame de Paris où le rituel de l’ouverture des portes de la 

cathédrale est toujours impressionnant. Les fidèles entrent ensuite dans 

l’église, derrière le prêtre, signifiant ainsi qu’ils accompagnent le 

Christ-Roi vers sa passion. 

Des témoignages révèlent que Jérusalem célébrait déjà l’entrée triomphale 

de Jésus dans la ville, au IVème siècle. Une pèlerine du nom d’Egérie, qui a 

parcouru la Terre Sainte en l’an 380, en témoignage dans un manuscrit 

retrouvé en 1884. De Jérusalem, la procession se répand dans le monde 

entier. 

Egérie, ou Éthérie, nous décrit la procession qui, du Mont des Oliviers au 

Saint-Sépulcre, célèbre l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem : 

« Quand approche la 11è heure (17h), on lit le passage de l’évangile où les 

enfants, avec des rameaux et des palmes, accourent au-devant du Seigneur 

en disant : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur". Et aussitôt 

l’évêque se lève avec tout le peuple, et alors, du haut du Mont des Oliviers, 

on vient, tout le monde à pied. » 

Dans son témoignage, Egérie insiste sur la grande participation des enfants à 

cette procession : « Tous les petits enfants du pays, jusqu’à ceux qui ne 

peuvent marcher parce qu’ils sont trop jeunes, et que leurs parents portent 

à leur cou, tous tiennent des rameaux, les uns des palmiers, les autres des 

oliviers. » ….      Suite page 12 et 13  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 28   

11h00  

 

Dimanche 

2 avril 

10h30 

 

Mardi 4  

11h00  

 

Samedi  

8 avril 

 

Dimanche 

9 avril 

10h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eucharistie   
 
 

5ème dimanche de carême 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

  Eucharistie  
 
 

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.  

 
 

 Information secrétariat 
 
Bonjour à tous,  
 

Pouvez-vous noter que le secrétariat sera fermé 

le vendredi 31 mars et le lundi 3 avril prochain.  

Merci de votre compréhension.  

Votre secrétaire paroissial, Yves  
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Action de CARÊME de Nivezé : 

L’équipe Relais de Nivezé a choisi cette année de soutenir l’équipe des 
« tricoteuses de Solwaster » qui confectionnent multitude de couvertures, 
layettes et autres ouvrages destinés aux mamans de la Maternité  
« Maman Caroline » à Uvira au Kivu (Est du Congo), épaulée par 
l’Association Espérance Revivre au Congo.  

Les collectes de chaque dimanche du carême, jusque Pâques, serviront à 
financer l’achat de laine pour les Tricoteuses.  

Mais vous pouvez également apporter de la laine et la déposer dans le 
panier prévu à cet effet au chœur de notre église de Nivezé !  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 30   

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

2 avril 

10h00  

 

Jeudi 6    

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

9 avril 

10h00  

  
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 

 
 

5ème dimanche de carême 

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 

 
 

Dimanche des Rameaux  

Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

« Les tricoteuses de Solwaster »  

Marie-Josée Moreau 087/474151  

 

Espérance Revivre au Congo ASBL  

Rue du Culot, 45   Céroux-Mousty 1341  

Tel: 0494/854744  

www.espereco.be ;  espereco@yahoo.fr  

N° de compte: IBAN BE73 0000 2308 2360  

http://www.espereco.be/
mailto:espereco@yahoo.fr
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Les collectes de CARÊME de la paroisse de Solwaster :  

A chaque carême, nous est proposé le choix d’une œuvre philanthropique à 
soutenir par nos dons, dans l’esprit actuel d’un carême de partage.  

Solwaster a choisi cette année l’ASBL «  Enfants de la Paix », qui opère en 
Inde en faveur des enfants les plus pauvres, les plus abandonnés.  

L’Inde, un pays tout en contrastes où une économie galopante creuse un 
fossé de plus en plus profond entre des « très riches » et des « très 
pauvres » dont l’humanité a le devoir de se préoccuper !   L’Equipe Relais  

 

L'association Enfants de la Paix est une association d'aide au Sud 
soutenant l'éducation des enfants en Inde. Créée en 1981, l'asbl a ouvert 
deux homes dans lesquels elle recueille environ 250 enfants. 

Notre souhait ? Offrir à chaque enfant un avenir où il pourra aller à l'école, 
se soigner, jouer et rire. Un avenir dans lequel il pourra "vivre son 
enfance".  

 

Rue de l'Eglise, 27   Welkenraedt 4840   Tel: 087/881745 
info@enfantsdelapaix.be ;  www.enfantsdelapaix.be             
N° de compte: IBAN BE57 3480 2828 2335 - BIC BBRU BE BB 

mailto:info@enfantsdelapaix.be
http://www.enfantsdelapaix.be/
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« La vie est un défi à relever, 

Un bonheur à mériter, 

Une aventure à tenter. » 

de Mère Térésa.  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche  

2 avril 

9h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche  

9 avril  

9h00  

  

5ème dimanche de carême 

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
 

 

Dimanche des Rameaux  

Eucharistie célébrée pour Paul Laurent et parents 

défunts ; pour Jean Boniver et ses parents ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
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….. De Jérusalem, la procession se répand dans tout l’Orient et fait du 

dimanche inaugural de la Semaine Sainte le Dimanche des Palmes. Puis au 

début du VIIème siècle, elle gagne l’Espagne et probablement la Gaule 

(attestée au IXème siècle) puis se développe largement dans tout l’empire 

carolingien. 

A Rome, au Vème siècle, on lit uniquement la Passion. C’est au début du 

XIIème siècle, au moment où les usages franco-germaniques pénètrent à 

Rome (à la suite de sa propre décadence liturgique), que la Procession des 

Palmes est mentionnée dans les livres romains. 

La célébration exceptionnelle que propose l’Eglise catholique, le 

dimanche des Rameaux, renvoie à plusieurs textes de l’Ancien et du 

Nouveau Testament qui font entrer progressivement le croyant dans la 

célébration du « Mystère pascal de Jésus-Christ ». 

Durant la messe, les différentes lectures et l’Evangile de la Passion (soit sur 

les souffrances et les supplices qui ont précédé et accompagné la mort du 

Christ) introduisent le croyant à la Semaine Sainte et à ses différentes 

étapes, dans la lumière de Pâques. 

D’abord le prophète Isaïe enseigne que le Serviteur de Dieu accepte ses 

souffrances : « Je n’ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. 

Le Seigneur vient à mon secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint par 

les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme la pierre : je 

sais que je ne serai pas confondu. » (Is 50, 4-7) 

Puis saint Paul explique que Jésus, Christ et Seigneur, de condition divine, 

n’a pas retenu le rang qui l’égalait à Dieu : « Mais au contraire, il se 

dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur… C’est pourquoi 

Dieu l’a élevé au-dessus de tout… » (Ph 2, 6-11) 

Entre ces deux lectures, s’intercale le Psaume 21 que le Seigneur a prié sur 

la Croix et qui est une interrogation profonde sur le Mystère de son 

délaissement :  

Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 

Ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le seigneur : qu’il le délivre ! 
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Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

(…) 

Mais cet appel angoissé ne reste pas sans réponse puisque le psaume se 

termine par ceci : 

Mais tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

Je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Puis le récit de la Passion se fait à plusieurs voix : la voix du prêtre incarne 

alors le personnage de Jésus. Jésus sait que son triomphe a provoqué la 

jalousie et la fureur des prêtres qui ont décidé de le faire mourir. Au cours 

du dernier repas avec ses disciples (la Cène), il institue l’Eucharistie : il fait 

offrande de son corps et de son sang comme « vraie » nourriture et « vraie » 

boisson qui donnent la Vie éternelle, anticipant ainsi par ce geste, le sens 

profond de son prochain sacrifice, sa mort sur la croix : « Prenez, ceci est 

mon corps… Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la 

multitude », rapporte l’évangile de Marc. 

Puis Jésus emmène ses disciples au Mont des oliviers et les avertit de ce 

qu’il va endurer. Ceux-ci lui promettent un soutien indéfectible. Mais au 

cœur de la nuit, dans le domaine de Gethsémani, Jésus est abandonné de ces 

mêmes disciples qui succombent au sommeil. Il leur avait pourtant 

recommandé d’attendre et de veiller, le temps qu’il prie son Père un peu 

plus loin, après leur avoir expliqué que son « âme est triste à en mourir ». 

Alors Judas, l’un des douze apôtres, arrive pour le trahir et le livrer aux 

autorités juives. Peu après, Pierre, apeuré, nie connaître Jésus confirmant ce 

que ce dernier lui avait annoncé auparavant : «Amen, je te le dis : toi, 

aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m’auras 

renié trois fois ». Jugé sommairement, Jésus est crucifié par les Romains. En 

chemin vers sa Résurrection, il s’abaisse au plus bas. Après les chants de 

joie qui l’ont accueilli, ce sont des cris et des insultes qui l’accompagnent 

quand, portant sa croix, il sort de Jérusalem.  

Sources: site http://fr.aleteia.org  

 

http://fr.aleteia.org/
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 29  

18h00   

  

Samedi  

1
er

 avril 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

Mercredi 5  

18h00   

  

Samedi  

8 avril 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 Eucharistie     
 
 

5ème dimanche de carême 

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les défunts des familles 

Corman-Nyssen et Dethier-Solheid ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  
 

 Eucharistie     
 

 

Dimanche des Rameaux  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie 

célébrée pour 

tous les 

membres de 

notre 

communauté ; 

aux intentions 

déposées aux 

pieds de 

Marie.  
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