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ASCENSION DU SEIGNEUR  
 

A la fin du temps pascal la fête de l’Ascension marque une nouvelle étape 
dans la révélation du mystère du Christ. Cette fête est en quelque sorte la 
transition entre la résurrection du Seigneur et le don de l’Esprit au jour de 
la Pentecôte, il s’agit donc d’un passage. Avec l’Ascension le Seigneur Jésus 
inaugure une relation nouvelle avec son Eglise et avec ses disciples. Mais 
les images sont trompeuses. Surtout lorsque les peintres ont voulu 
représenter ce mystère en s’appuyant sur la formulation du Credo : « Il 
monta au ciel ». Nous savons bien que l’image du ciel ne correspond pas à 
un lieu physique situé au-dessus de nos têtes. Lorsque nous disons « Notre 
Père qui est aux cieux » nous affirmons en fait la transcendance de Dieu, le 
fait que cet être unique, nommé Dieu, est radicalement différent, autre, 
par rapport aux êtres que nous connaissons sur cette terre et qui sont ses 
créatures. C’est bien parce que le ciel physique est au-dessus de nos têtes, 
immensément grand et beau, qu’il a été choisi pour désigner la différence 
divine. Dans ce sens-là le ciel c’est ce qui est propre à Dieu et à lui seul. Le 
ciel c’est la vie même de 
Dieu, sa gloire, sa béatitude. 
En disant cela nous 
n’enlevons rien à la difficulté 
de la formule choisie par la 
tradition pour exprimer la 
signification de l’Ascension : 
« Il monta au ciel ». En tant 
que Fils unique de Dieu, égal 
au Père, Jésus a toujours 
vécu dans le ciel sur cette 
terre. Le ciel, il le portait en 
lui de sa naissance à 
Bethléem jusqu’à sa mise au 
tombeau. Même si en raison 
de son humanité véritable il 
a pu éprouver à certains 
moments de sa Passion un 



3 

 

déchirement intérieur, comme une absence de « ciel » : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Lorsque nous affirmons que Jésus 
ressuscité monte au ciel nous ne parlons donc pas d’un changement qui 
affecterait le Seigneur. Avec l’Ascension ce qui change c’est uniquement 
notre manière d’entrer en relation avec lui. Le changement est de notre 
côté. De son côté on peut dire que c’est seulement le mode de sa présence 
à notre humanité qui change. De personne visible qu’il était, il devient 
invisible à nos yeux de chair : « Ils le virent d’élever et disparaître à leurs 
yeux dans une nuée ». Avec la Pentecôte la fête de ce jour marque le 
commencement de l’Eglise en tant que communauté de croyants. Jésus ne 
nous abandonne pas, il ne nous quitte pas. Mais il nous donne dans l’Esprit 
Saint sa présence d’une manière nouvelle. Saint Pierre exprime bien ce 
qu’est la vie des disciples à partir de l’Ascension : « Lui, Jésus, vous l’aimez 
sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous 
exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir 
le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. » Le Credo ajoute à 
l’image de la montée au ciel une autre image : « Il est assis à la droite du 
Père ». L’Ascension correspond au couronnement du Christ comme roi de 
l’univers, partageant le pouvoir et l’autorité même de Dieu : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre ». C’est bien sûr en raison du mystère 
de son incarnation que le Fils de Dieu reçoit ce pouvoir en s’asseyant à la 
droite de son Père. C’est son humanité, donc notre nature humaine, qui est 
glorifiée et couronnée. Il est le premier ressuscité, il est le chef d’une 
création nouvelle. C’est cela que saint Paul exprime dans la deuxième 
lecture : « Dieu l’a établi au-dessus de tout être céleste… Il lui a tout soumis 
et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est son 
corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu 
comble totalement de sa plénitude. » Au jour de l’Ascension le Christ ouvre 
pour tout homme le chemin d’une vie de communion avec Dieu. Tout ce 
qu’il a vécu dans son humanité c’est pour nous, pour que nous puissions 
devenir ce qu’il est : Fils de Dieu. C’est par notre foi en lui que nous aussi 
nous pouvons déjà vivre du ciel sur cette terre. Non pas en restant là à 
regarder vers le ciel, mais en faisant l’expérience que celui qui est monté 
au ciel est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.  
Publié par Robert Culat   

https://plus.google.com/104484949420443152031
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 24  

18h00   

  

Dimanche 

28 mai 

9h45 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 31  

18h00   

  

Samedi  

3 juin 

16h55 

18h00  

 

 Eucharistie     
 
   

7ème dimanche du temps Pascal   

1ères Communions 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

Messe fondée pour les familles Jules Michoël et 

parents défunts ; les familles Beaupain-Houyon ; 

Nestor Hansoulle et son épouse Yvonne Sente. 
 

La Visitation de la Vierge Marie   

Eucharistie     
 

Pentecôte  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.   
______________________________________________________ 

 

 « Les hommes ont le devoir d’être  
mutuellement tolérants, parce qu’ils  
sont tous faillibles. »  
    Charles Dollfus  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 23   

11h00  

17h30 

 

Jeudi 

25 mai 

10h30 

 

Dimanche 

28 mai 

10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 30  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

4 juin 

10h30  

 

  

   Eucharistie   

 Prière du Chapelet 
 

Ascension du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

7ème dimanche du temps Pascal   

Eucharistie célébrée pour les époux Archambeau-

Willem ; pour tous les membres de notre communauté.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

Pentecôte  

Office célébré pour Jean-Marc Heinen ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
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Professions de Foi 2017 
 

Solwaster, le dimanche 28 mai à 11h00 :  

Deckers Hugo,  Dohogne Eline, Fransolet Lucie, Keutgen Noé, Laurent 

Etienne, Nélis Nathan.  

 

Premières Communions 2017 
 

 

 Sart, le dimanche 28 mai à 9h45 :  
 

Christian Alexandre, Costa Nathan, 

Doudelet Soline, Englebert Louise, 

Giet Mathéo, Kockelmann Alexandre, 

Koninckx Augustin, Lahaye Inès, 

Lambert Alexandra, 

Moreau Sarah,          

Pappini  Maeva,            

Pâques Giles,          

Rensonnet Lina,         

Schmitz Cassy,         

Vergus Apolline.  
 
 
 

Solwaster, le dimanche 28 mai à 11h00 :  

Decheneux Téa et Deckers Mathis.  

Tiège, le dimanche 4 juin à 11h00 :  

Bodeux Léa, Dauvister Margaux, Gilson Célia, Knops Line,           

Lefèbvre Louis, Mauhin Livia.  
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Jeudi 

25 mai 

9h00 

 

Dimanche  

28 mai 

11h00 

 

 

 

 

Dimanche  

4 juin  

9h00  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ascension du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

7ème dimanche du temps Pascal   

Profession de Foi et 1ères Communions 

Eucharistie célébrée pour Françis Fransolet, 

grands-parents, oncles et tantes ; pour un malade ; 

pour tous les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour C.J.Manguette et Ch.Ancion. 

 

Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous 

les membres de notre communauté.  

 

Confirmations 2017 
 

À Tiège, le samedi 

27 mai à 18h00 :  

Seynaeve Grégoire,  

Verhwilgen Pierre-Louis, 

Notte Pauline et    

Leloup Delphine.   
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Quels sont les dons de l'Esprit Saint?  

On parle des "sept dons de l'Esprit" qu'on reçoit lors de la confirmation : 

don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de 
piété et de crainte de Dieu.  

La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de 
la sagesse de Dieu qui est amour infini. 
  
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de 
Dieu, bien sûr par notre intelligence, mais davantage par le cœur. 
  

Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. 
Il faut accepter dans la prière les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce 
qui est bien et ce qui est mal. 
  
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ 
aux autres. 
  
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour 
nous-mêmes et pour les autres. 

  
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi 
appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre 
compte que nous devons toujours l'aimer de plus en plus. 
  
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une 
juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de 
"toute puissance" personnelle pour entrer dans l'humilité libérante de 
l’Évangile 

  
Tous ces dons sont étroitement liés les uns aux autres.  

Publié le 11 avril 2015 dans http://croire.la-croix.com  

http://croire.la-croix.com/
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Notre Père qui est dans la vie 

Notre Père qui est dans la vie de tous les Hommes qui cherchent la justice 
parce qu'ils aiment leurs frères et te servent.  

Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie  
des pauvres et des humbles qui ont foi et espérance en toi  
et qui luttent pour le respect de leur dignité.  

Que ton règne vienne.  
Ton règne qui est Liberté et Amour,  
Fraternité et Justice, Droit et Vérité  

Que ta volonté soit faite,  
toi qui est liberté pour les prisonniers,  
apaisement des affligés, force pour les torturés,  
libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,  
le pain de l'égalité et de la joie,  
le pain de ta parole et de l'éducation,  
le pain de la terre et du logement, 
le pain de la nourriture et de l'assistance médicale.  

Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain  
que Tu nous as donné,   
pardonne notre manque de foi et de courage,  
quand, par peur, nous gardons le silence.  

Ne nous conduis pas dans la tentation qui nous fait nous conformer aux 
puissants de ce monde, et qui nous fait croire que nous sommes 
impuissants à changer quoi que ce soit 

Mais délivre-nous du mal qui du fond de nous-mêmes nous invite à garder 
notre vie pour nous-mêmes quand Toi, tu nous invites à la donner.  

Car c'est à Toi qu'appartient le Règne 
et à personne d'autre qui voudrait l'usurper,  
le pouvoir et non à une organisation ou un parti,  
et la gloire, car tu es le seul Dieu et le seul Père pour toujours.  

Prière du pasteur Julia Esquivel (Guatémala)  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Samedi 

27 mai 

18h00  

 

 

 

 

 

Dimanche 

4 juin  

11h00 

 

 

 

 
 

 

 

 

7ème dimanche du temps Pascal   

Confirmations  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; les 

familles Demorcy-Orban. 
 

Pentecôte  

1ères Communions 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 27 mai à 14h00 à Nivezé  

Mariage de Breuer Bénédicte et de Mboulé Mickaël.   
 

 Le samedi 27 mai à 14h30 à Jalhay  

Mariage de Dedouaire Anne et de Martorana Xavier.   
  

 Le samedi 3 juin à 11h30 à Jalhay  

Mariage de Jaegers Doriane et de Pottier Bertrand.   
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 

25 mai 

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche  

28 mai 

10h00  

 

Jeudi 1
er

     

De 20h15 à 

21h15 

 

 Dimanche  

4 juin 

10h00 

  
 

Ascension du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

 

7ème dimanche du temps Pascal   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

Saint Justin, martyr  

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 
 

Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 27 mai à 16h00 à Nivezé  

Baptême de Noé Willems, fils de Stéphane et de Caroline Loffet,  

avec le baptême de Maurine et Maxence Demaret,  

enfants de Grégory et de Kateline Loffet.  
 

Le dimanche 28 mai à 9h45 à Sart, durant les 1ères communions  

Baptême d’Alexandre Christian, fils de Frédéric et de Fabienne Close.  

Et baptême de Mathéo Giet, fils de Sébastien et de laetitia Snijders.   
 

Le dimanche 28 mai à 14h00 à Tiège 

Baptême de Léna Burton, fille de Denis et de Coralie Poncelet.   
 

Le dimanche 28 mai à 14h45 à Tiège 

Baptême de Colin Hupperts, fils de Dick et de Céline Lejeune.   
 

Le samedi 3 juin à 10h30 à Jalhay  

Baptême d’Adrian Peremans, fils de Bruno et de Natalie Dunivicher.  
 

Le samedi 3 juin à 14h00 à Tiège  

Baptême d’Eden Sacré, fils de Damien et de Cynthia Drouguet.  
 

Le samedi 3 juin à 15h00 à Nivezé 

Baptême de Tobias Tasquin, fils de François et de Pauline Fassin.   
 

Le samedi 3 juin à 15h30 à Solwaster 

Baptême de Baptiste Piedboeuf, fils de Damien et de Céline Delhez.   
 

Le dimanche 4 juin à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Julian Colard, fils de Gaël et de Jessica Josten.   
 

Le dimanche 4 juin à 14h45 à Jalhay 

Baptême de Flavie Maraite, fille de Lionel et de Mary Piette.   
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Au terme du temps pascal nous célébrons chaque année la manifestation 
de l’Esprit à l’Eglise naissante. Cette manifestation est un accomplissement 
: Jésus nous a révélé que Dieu est Amour, que l’être même de Dieu est 
trinitaire. Avec la Pentecôte, c’est le mystère de Dieu Trinité qui est enfin 
pleinement révélé. Et ce n’est pas un hasard si le dimanche qui suit la 
Pentecôte est une célébration de la Sainte Trinité…  
L’Evangile de Jean situe le don de l’Esprit le soir même de Pâques alors que 
les Actes des Apôtres parlent de ce même don le 50ème jour après Pâques. 
Cette variété de point de vue dans le Nouveau Testament peut nous 
renvoyer au lien entre le baptême et la confirmation. Oui, l’Esprit est déjà 
donné au baptême. En même temps nous avons besoin de la confirmation 
pour accueillir ce don en plénitude et l’approfondir… Ce qui signifie au fond 
que l’Esprit de Dieu n’est jamais donné une fois pour toutes en un instant 
précis. Souvenons-nous des paroles de Jésus à Nicodème : « Le vent souffle 
où il veut ; et sa voix, tu l’entends, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va : 
ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » Le don de l’Esprit se situe 
donc dans notre histoire personnelle. Et si le baptême et la confirmation en 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

27 mai  

19h00   

 

 

 

Samedi  

3 juin  

19h00   

 

PENTECOTE  
 

 

7ème dimanche du temps Pascal   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour les familles Moxhet-

Tourment.  
 

Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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constituent des étapes essentielles, c’est chaque jour que nous avons à 
accueillir la manifestation de l’Esprit dans nos vies, sa présence humble et 
discrète. Par les sacrements nous recevons vraiment ce don de l’Esprit. 
Mais les sacrements ne font pas de nous des propriétaires de l’Esprit de 
Dieu ! Nul ne peut dire : je possède l’Esprit Saint, pas même le pape ! C’est 
le contraire qui devrait se vérifier dans une vie chrétienne authentique : je 
suis « possédé » par le Saint Esprit, c’est-à-dire : je me dispose à l’accueillir, 
je désire sa venue en moi et j’essaie de me laisser guider par Lui. Même 
l’Eglise ne possède pas le Saint Esprit. Elle a simplement l’assurance d’être 
toujours assistée par Lui dans son pèlerinage sur terre. 
Le psaume 103 comme l’Evangile utilise la belle image du souffle pour nous 
parler de l’Esprit de Dieu. Cela rejoint d’ailleurs le violent coup de vent de 
la première lecture. Dans ce contexte il est intéressant de partir du psaume 
de cette messe : « Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur 
poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de 
la terre. » L’Esprit participe déjà à la création. Notre vie humaine naturelle 
ne peut être sans l’activité de l’Esprit. Le retour à la poussière mentionné 
par le psaume est une conséquence du péché originel. Notre mort est bien 
ce moment où le souffle nous est enlevé. Et le livre de l’Ecclésiaste décrit 
d’une manière poétique les difficultés de la vieillesse lorsque le souffle 
vient à nous manquer : « Quand on redoute la montée et qu’on a des 
transes en chemin… tandis que l’homme s’en va vers sa maison d’éternité. 
» L’Esprit Créateur est donc le souffle de vie. Avec le mystère pascal Dieu 
vient faire une création nouvelle, il vient nous libérer de la malédiction 
issue du péché originel. C’est par sa Parole et par son Souffle que le Père a 
créé toutes choses, c’est aussi par son Verbe et par son Esprit qu’il recrée 
toutes choses. Et cela d’une manière paradoxale pour notre raison 
humaine. Car c’est par la mort du Verbe fait chair sur la Croix que l’Esprit 
va être donné en vue de la création nouvelle. La mort de Jésus n’est pas un 
point final, elle est au contraire un accomplissement : « Tout est achevé ! » 
Et cet accomplissement se manifeste par la transmission de l’Esprit : « 
Inclinant la tête, il remit l’esprit. » Ce verset de Jean signifie d’abord la 
mort de Jésus, mais aussi le don de l’Esprit. La Bible latine de la néo-vulgate 
dit : « Tradidit Spiritum ». Et du calvaire au soir de Pâques, c’est un même 
mystère qui s’accomplit : « Il répandit sur eux son souffle et il leur dit : 
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‘Recevez l’Esprit Saint’ ». Si l’Esprit de vie peut recréer la création déchue, 
c’est bien parce que le pardon des péchés est offert : une vie nouvelle, la 
vie surnaturelle des enfants de Dieu, peut désormais commencer au sein 
de l’Eglise. 
Ceux qui font du sport, du footing par exemple, savent l’importance du 
souffle, de la respiration en vue d’une bonne performance. Ils savent aussi 
qu’une surcharge pondérale est mauvaise pour leur activité… de même 
qu’une alimentation déséquilibrée… L’Esprit de vie est notre souffle 
intérieur. C’est lui le guide et le maître de toute notre activité spirituelle et 
chrétienne. Par notre liberté nous devons donner au Souffle de Dieu la 
possibilité d’agir en nous sans entraves. Si nous sommes alourdis par le 
poids de nos péchés et de nos préoccupations terrestres et matérielles, 
nous aurons bien du mal à courir dans les voies du Seigneur, nous nous 
essoufflerons… Si nous ne recevons pas régulièrement avec amour le Pain 
de Vie dans l’Eucharistie, nos muscles spirituels perdront leur force et leur 
vigueur. Bref pour bien courir avec le souffle de l’Esprit jusqu’à la vie 
bienheureuse avec Dieu, ayons la volonté de nous laisser réconcilier 
régulièrement avec le Seigneur et de nous nourrir du Pain de Vie chaque 
dimanche. Amen     Publié par Robert Culat  
 

 

https://plus.google.com/104484949420443152031
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