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Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour vous 

À la fin du cycle pascal et avant de reprendre le «temps ordinaire», la 

liturgie nous propose trois grandes fêtes qui célèbrent notre Dieu : la 

Pentecôte, fête de l’Esprit Saint, la Trinité qui révèle toute la richesse de 

Dieu, et la fête du Corps et du Sang du Christ, qui met l’accent sur le Dieu 

incarné, le Dieu-avec-nous : «Voici que je suis avec vous jusqu’à la fin des 

temps» (Mt 28, 20). 

La fête de l’eucharistie, que l’on appelait autrefois la Fête-Dieu, est la 

célébration de l’alliance entre Dieu et nous. Il y a quelques années, nous 

aimions souligner cette alliance par une procession à travers les rues de nos 

villes et villages. Nous voulions affirmer notre foi au grand jour. 

Aujourd’hui, nous célébrons de façon plus simple et plus intérieure. Depuis 

plus de sept siècles, la Fête-Dieu souligne la présence du Seigneur parmi 

nous. Sainte Juliane de Liège, une religieuse de l’ordre de S. Augustin, en a 

été l’instigatrice et le Pape Urbain IV a demandé à saint Thomas d’Aquin de 

préparer une messe spéciale pour cette fête. Au 13e siècle, Thomas a écrit le 

Tantum Ergo et le O Salutaris Ostia. Ces hymnes d’une grande beauté 

reviennent de temps à autre dans nos liturgies.  
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Que cette fête du Corps et du Sang du Christ, cette fête de l’Eucharistie nous 

fasse mieux connaître le Dieu qui nous aime et nous considère comme ses 

propres enfants.  

L’histoire de la Bible est l’histoire de Dieu qui cherche à faire une alliance 

avec son peuple : avec Noé, après le déluge, avec Abraham son ami et avec 

Moïse, le libérateur. Plus tard, les prophètes annoncent une nouvelle alliance 

personnelle avec chacune et chacun de nous, alliance qui se réalisera en 

Jésus-Christ, le Dieu-avec-nous.  

Lorsque le Christ a célébré la Pâque, il n’avait pas autour de lui des gens 

parfaits. Il y avait là Pierre, Judas, Jean et les autres apôtres. Le Seigneur 

connaissait leurs faiblesses. Il était habitué à manger avec les publicains et 

des pécheurs, il fréquentait les prostituées, les collecteurs d’impôts, les gens 

simples qui avaient confiance en lui. Même dans l’atmosphère solennelle de 

la chambre haute, même dans le cercle restreint des douze apôtres, on peut 

entendre la question : «Pourquoi mange-t-il avec des pécheurs?» 

L’eucharistie est le souvenir de ces repas du Christ avec ses amis, avec 

celles et ceux qui comptaient sur lui et qui trouvaient en lui leur salut.  

Le Nouveau Testament nous offre quatre récits de l’institution de 

l’eucharistie : les récits de Marc, de Luc, de Matthieu et de Paul. Jean 

remplace l’institution de l’eucharistie par le lavement des pieds. Les quatre 

récits sont d’accord sur l’essentiel, mais ils nous présentent des formules un 

peu différentes prononcées par Jésus. Il est important de souligner ce fait, 

pour nous délivrer d’une conception trop «rituelle» des sacrements, comme 

si Dieu était lié à des mots précis, comme c’est le cas dans les formules 

magiques.  

Il est évident qu’aucun des quatre récits ne raconte tout ce que Jésus a fait 

au cours de son dernier repas. En fait, on ne connait pas les paroles exactes 

prononcées par Jésus le soir du jeudi saint. Nous sommes en présence de 

textes liturgiques qui nous rapportent comment les premières communautés 

chrétiennes célébraient la mémoire, le souvenir de ce dernier repas du 

Seigneur. L’Église primitive a eu davantage le souci de vivre l’Eucharistie 

que de faire un compte rendu détaillé de la dernière Cène. 



4 

 

Le Seigneur est un Dieu de tendresse, de miséricorde et de réconciliation. Le 

soir du jeudi saint, en plus de partager avec ses disciples le pain et le vin, il 

s’est mis à leur service, il leur a lavé les pieds. Il a demandé de se souvenir 

de ce geste d’amitié : «Faites ceci en mémoire de moi... faites comme moi 

j’ai fait pour vous»... Il ne s’agit pas d’une mémoire conservatrice, 

paralysante, mais d’une mémoire dynamique et ouverte, qui nous invite à 

faire des choses nouvelles, à nous impliquer dans notre monde pour le 

rendre meilleur. 

À travers l’eucharistie, le Christ souligne certains éléments importants pour 

notre vie en Église : d’abord il nous rappelle que la haine et la division 

peuvent détruire la fraternité de nos rencontres eucharistiques. C’est 

pourquoi il nous dit dans l’évangile : «si, lorsque tu viens présenter ton 

offrande à l’autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 

laisse-là ton offrande, va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens 

présenter ton offrande.» 

Les symboles de cette fête de l’eucharistie sont des symboles d’unité dans la 

diversité, de pain partagé entre tous. Nous nous retrouvons réunis : jeunes et 

vieux, de différents partis politiques, de différentes classes sociales. Il y a 

parmi nous des traditionalistes et des innovateurs, des saints et des pécheurs, 

des gens mariés et des célibataires. Mais tous, nous sommes frères et soeurs 

dans le Christ qui nous réuni autour de lui pour partager le pain de vie. 

L’eucharistie a toujours un lien direct avec notre vie quotidienne. À la fin de 

la messe, le célébrant nous renvoie à nos familles, à nos maisons, à notre 

milieu de vie : «Allez dans la paix du Christ.» 

À travers les siècles, des millions de chrétiens, au contact de la parole du 

Seigneur et au partage de son corps et de son sang, ont reçu une force 

nouvelle dans le sacrement que nous célébrons aujourd’hui. 

Que cette fête du Corps et du Sang du Christ, cette fête de l’Eucharistie nous 

fasse mieux connaître le Dieu qui nous aime et nous considère comme ses 

propres enfants. Qu’elle redonne un sens à notre vie et augmente en chacun 

de nous la foi, l’espérance et la charité.  

Par le Père Yvon-Michel Allard, Granby, QC, Canada  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 8  

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

11 juin  

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15    

De 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

18 juin 

 

  
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 
 
 

La SAINTE Trinité  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

 

    Adoration Eucharistique au Foyer de Charité. 

 
 

11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée pour toutes les paroisses de 

notre Unité pastorale dans l’église de Jalhay à 10h30.  
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Information secrétariat  
 

Bonjour à tous, 
 

Pouvez-vous noter que le secrétariat 
sera fermé le mardi 13 et le jeudi 15 juin ! 

 
Merci de votre compréhension ! 

 
Votre secrétaire paroissial, Yves 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche  

11 juin  

9h00  

 

 

 

 

 

 

Dimanche  

18 juin 

 

 

  
La SAINTE Trinité  

A l’occasion de la Saint Antoine,  

Messe à la grotte si le temps le permets.    

Eucharistie célébrée pour Octave, Pierre et Georges 

Dothée ; pour André Petit ; pour Robert, Juliette, 

Arsène et les défunts de leurs familles ; pour Paul 

Laurent et parents défunts ; pour un malade ;  

pour tous les membres de notre communauté.  

 
11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée pour toutes les paroisses de 

notre Unité pastorale dans l’église de Jalhay à 10h30.          
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 7  

18h00   

  

Samedi  

10 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 14  

18h00   

  

Samedi  

17 juin 

  

 

 Eucharistie     
 
   

La SAINTE Trinité  

 

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     

 
 

11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée pour toutes les paroisses de 

notre Unité pastorale dans l’église de Jalhay à 10h30.          

L’intention de messe pour les époux Righi-Dottori  

sera reportée au samedi suivant, le 24 juin.  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

10 juin 

19h00   

 

Samedi  

17 juin 

19h00   

 

La SAINTE Trinité  

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée  pour les époux Joseph 

Gotta et Joséphine Henkinet, Alexandre 

Henkinet et parents défunts, les époux Hubert 

Rood-Defraiture et parents défunts ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 6   

11h00  

 

Samedi  

10 juin   

 

 

 

Dimanche 

11 juin  

10h30 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13  

11h00  

 

Dimanche 

18 juin 

10h30 

 

 

 

  Eucharistie   

 
 

19h Inauguration et Bénédiction  

des orgues restaurées  

par Mgr Delville, Evêque de Liège.  

(Voir affiche à la dernière page)  
 

La SAINTE Trinité  

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; à une intention 

particulière ; Albert et José Pauly-Grégoire ; pour 

Mr Lucien Hélaerts ; pour les époux Ferdinand 

Carpentier-Lemarchand, leur fils Roger et les 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

SAINT Antoine de Padoue  

Eucharistie  
 

11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée pour toutes les paroisses de 

notre Unité pastorale dans l’église de Jalhay. 

Eucharistie célébrée à une intention particulière ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

11 juin  

 

Dimanche 

18 juin 

 
 

 

La SAINTE Trinité  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  
 

11ème dimanche Ordinaire   

Fête du Saint Sacrement   

Eucharistie célébrée pour toutes les paroisses de 

notre Unité pastorale dans l’église de Jalhay à 10h30.  
 

Bonnes nouvelles  

 

 

Le samedi 17 juin à 11h15 à Tiège   

Mariage de Julie Abinet et de Jérôme Cratzborn.  

 

 Le samedi 17 juin à 13h00 à Sart   

Mariage de  

Géraldine Theunissen et de Maxime Hazée.  
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Bonnes nouvelles  

 
 

Le samedi 10 juin à 11h30 à Jalhay  

Baptême de Noah Hugo, fils de Simon et de Lindsay Janssen.  
 

Le dimanche 11 juin à 11h30 à Tiège 

Baptême d’Anaë Hans, fille de Morgan et de Laetitia Simar.   
 

Le dimanche 11 juin à 14h00 à Sart 

Baptême de Nathan Hauzoul, fils de Xavier et de Claire Detrigne.   
 

Le dimanche 11 juin à 14h45 à Sart 

Baptême d’Adrien et Victor Vanden Bulck,  

fils de François et de Séverine Gurdal.   
 

Le dimanche 18 juin à 11h30 à Tiège 

Baptême d’Adam Portois, fils de Nicolas et de Vanessa Doye.   
 

Le dimanche 18 juin à 14h00 à Solwaster 

Baptême de Sofia Legras, fille de François et de Marie Winandy.   
 

Le dimanche 18 juin à 14h45 à Solwaster 

Baptême d’Ayleen Leduc, fille de Sébastien et de Melissa Rico-Moreno.   
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