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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

9 juillet  

10h00 

 

 

 

 

Dimanche 

16 juillet  

10h00  

   

Dimanche 

23 juillet  

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

30 juillet  

10h00  

   

Dimanche 

6 août  

10h00 

 

14ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

15ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

 16ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour 

les époux Georges Hansoulle, 

Emilie Willem ; pour Maurice 

Goblet et parents défunts ; 

pour Denise Soute et 

parents défunts ; pour tous 

les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  
 

17ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

La Transfiguration du Seigneur  

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

8 juillet 

19h00   

 

Samedi  

15 juillet 

19h00   

 

 

 

 

Samedi  

22 juillet 

19h00   

 

Samedi  

29 juillet 

19h00   

 

 

 

Samedi  

5 août 

19h00   

 

 

 

14ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

15ème dimanche Ordinaire   

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.   
 

 16ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

17ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.   

Messe fondée pour les familles Piret-

Lemarchand-Lemarchand. 
 

La Transfiguration du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 6 de  

  

Dimanche  

9 juillet  

10h00 

 

Jeudi 13 de  

 

Dimanche  

16 juillet  

10h00  

 

Jeudi 20 de  

  

Dimanche  

23 juillet  

10h00 

 

Jeudi 27 de  

 

Dimanche  

30 juillet  

10h00 

 

Jeudi 3 de  

  

 Dimanche  

6 août 

10h00 

  

20h15 à 21h15 Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

14ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

20h15 à 21h15 Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

15ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

20h15 à 21h15 Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

16ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  

 
 

20h15 à 21h15 Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

17ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
    

20h15 à 21h15 Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

La Transfiguration du Seigneur  

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.    
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Il y a le semeur. 

Le Semeur : c’est Dieu Lui-même qui sème la Parole. 

Et Dieu parle en paraboles pour que chacun comprenne ce dont il a besoin, là où il 

en est. 

Dieu donne en abondance sa Parole par sa Création : "Dieu dit, et cela est". 

La Parole de Dieu est efficace. 

La Parole de Dieu nous a aussi été donnée par les prophètes. 

Et la Parole ultime que Dieu nous a donnée est son Fils, le Verbe fait chair. Un seul 

verbe dit tout le Père, et ce Verbe là c’est le Christ. 

La parole de Dieu, le Verbe de Dieu nous a été donnée en plénitude. 

Le Seigneur ne regarde pas à l’efficacité, mais à la fécondité, le fait que nos vies 

portent du fruit. Et ayons foi que chacune de nos vies, là où nous en sommes, est 

appelée à porter du fruit, et du fruit en abondance. 

Avons-nous un regard utilitariste ? Ou fait de gratuité ? 

Le semeur fait confiance. Et cela est capital. La confiance est la marque d’une 

éducation réussie. La confiance permet d’entrer dans l’audace. 

Et il y a celui qui reçoit : chacun est appelé à écouter la Parole de Dieu. 

Il y a des attitudes différentes par rapport à la Parole de Dieu. 

En même temps que va le Semeur, va celui qui va mettre l’ivraie au milieu du bon 

grain. 

Accueillir la Parole de Dieu dans ma vie demande un combat spirituel. Il faut la 

garder comme un trésor, car si on n’y veille pas, d’autres pourront nous adresser 

d’autres paroles qui ne viennent pas du Seigneur. 
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Profitons de ces vacances pour prendre le temps d’écouter la Parole de Dieu, de la 

contempler, de la protéger dans notre cœur. 

 Le sol pierreux. 

Le 2è la reçoit avec joie. Comme ces personnes qui reçoivent des dons 

spirituels, de grandes émotions, ils reçoivent mais, nous dit Jésus, ce sont 

les hommes d’un moment : ils ne prennent pas conscience que la foi n’est 

pas simplement une question d’émotion. La foi, c’est dans mon intelligence 

adhérer à Dieu qui se révèle, à Dieu qui se dit. Je crois en la parole de Celui 

qui se dit. Soyons attentifs à garder cette Parole dans mon cœur comme la 

Vierge Marie. Que me dit le Seigneur. L’émotion ne peut pas suffire pour une 

vie chrétienne, vient le moment du choix. La Parole de Dieu doit devenir 

nôtre. 

 Les ronces. 

Les soucis du monde étouffent la Parole. Mettons nos priorités au bon 

endroit. Alors que Dieu agit par attraction, le monde agit par distraction. 

Jésus nous invite à aller au fond de nous même pour y récolter ce fruit de vie 

éternelle. 

 La bonne terre. Cela ne signifie pas qu’il y a une prédisposition. Bien sûr, 

nous venons de parcours différents. 

Mais la bonne terre, c’est avoir accepté dans sa vie de porter la Croix de 

Jésus. _ C’est ça qui va faire que ma terre sera bonne. Mon cœur va être 

comme labouré intérieurement par la Croix du Christ. Ce seront des 

moments difficiles à vivre. J’accueille ces épreuves de la main du Seigneur, 

sachant que cela me donne d’accueillir avec plus de force la Parole du 

Seigneur. 

Et alors je serai fécond. 

Alors que le monde raisonne en échecs et en succès, Jésus raisonne en fécondité ou 

en stérilité. 

Ma vie rayonne-t-elle autour de moi ? Est-elle féconde ? 
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Nous sommes là devant un choix. "Donne à tous ceux qui se déclarent chrétien de 

rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur" (Prière 

d’ouverture). 

Notre vie chrétienne demande un choix. 

Demandons la grâce de faire ce choix de la Parole de Dieu, ce choix de la fécondité, 

ce choix aussi de la Croix de Jésus, pour porter du fruit, et un fruit qui demeure. 

Amen. 

Homélie de Père Pierre-Marie 

https://www.serviteurs.org/La-parabole-du-Semeur.html  

 
 

 

Info :  
Attention,  

le secrétariat paroissial  

sera FERME  

du mercredi 5 juillet  

au vendredi 28 juillet inclus !  

Merci de votre compréhension.  
  

 

https://www.serviteurs.org/La-parabole-du-Semeur.html
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 5  

18h00   

  

Samedi  

8 juillet 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

Mercredi 12  

18h00   

  

Samedi  

15 juillet 

 16h55 

18h00  

 

 

 

 

Mercredi 19  

 

 

 

 

 
   Eucharistie     

   

 
14ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Mme et Mr Nicolas Thiebaut-

Delwick et leurs enfants défunts, Robert, Freddy, 

Renée, Françoise et Georges ; pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux pieds 

de Marie.  

 

     Eucharistie     

 
 

15ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  

 
   Pas d’Eucharistie     
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Samedi  

22 juillet 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 26  

 

  

Samedi  

29 juillet 

 16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 2  

18h00   

  

Samedi  

5 août 

16h55 

18h00 

 

 

 
16ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  

 
  Sainte Anne et Saint joachim 

  Pas d’Eucharistie     

 
17ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Detrooz-Dijon ; Julien 

Hansoulle et Marie Bodet ; Louis Sente et Maria 

Moxhet, leurs filles Yvonne et Ida ; les familles 

Roufaert, Legrand, Bronfort, Detrooz, l’Abbé Schomus 

et le frère Brabant.  

 
   Eucharistie     

 

   
La Transfiguration du Seigneur  

 

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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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

9 juillet  

9h00 

 

Dimanche 

16 juillet  

9h00  

 

   

Dimanche 

23 juillet  

9h00 

 

 

Dimanche 

30 juillet  

9h00  

 

   

Dimanche 

6 août  

9h00 

 

 

 

 

 

  

  

14ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Françis Taton et familles ;  

pour tous les membres de notre communauté.  
 

15ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour 
Denise Soute et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.   
 

 16ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour André Petit ; pour Denise 

Soute et parents défunts ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

17ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de 

notre communauté.   
 

La Transfiguration du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour tous 

les membres de notre 

communauté.  
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BENEDICTION DES ORGUES St Michel JALHAY 

10 juin 2017 
Prière d’Action de grâce de Freddy 

 

Mon Dieu, 

En ce soir de printemps, 

Où la nature que tu nous donnes, rayonne, nous embaume et donne 

vie, 

Nous venons ici te rendre grâce. 

Nous venons te dire notre MERCI pour cette merveille que tu nous 

offres. 

Tu permets, Mon Dieu, qu’en ce jour, nous inaugurions cet instrument, 

Cet orgue qui n’avait plus chanté depuis plus de 60 ans. 

Tu permets de lui rendre vie. 

Ici, Mon Dieu, à Jalhay, tu as inspiré des femmes et des hommes de 

bonne volonté, de courage, de ténacité parfois, pour mener à bien cette 

restauration qui nous permet de chanter ta gloire. 

Tu as mis sur notre route des personnes éclairées pour nous guider 

d’abord, pour réfléchir ensemble, puis pour nous orienter vers les 

bonnes personnes, personnes qui nous ont aidés à faire les bons choix 

dans la confiance réciproque. 

Aujourd’hui, Mon Dieu, notre coeur est dans la joie. Notre coeur bat à 

grands coups avant d’entendre chanter notre bel instrument restauré. 

Nous te rendons grâce pour l’amour donné par tant d’âmes de bonne 

volonté 

que ce soit au propre, au figuré, 

que ce soit de leur mains ou de leurs dons, 

de leur intervention ou de leur compétence, 

de leur disponibilité, 

de près ou de loin, une fois ou souvent. 

Pour tout cet amour nous te rendons grâce. 

Permets et inspire de nombreuses personnes pour mettre en valeur cet 

orgue. 

Qu’il nous aide à te prier lors nos célébrations à la gloire de ton nom. 

Merci Mon Dieu. Loué sois-tu. 

          

    Freddy Piret, JALHAY le 1er juin 2017  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 4   

11h00  

 

Dimanche 

9 juillet  

10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11  

11h00  

 

Dimanche 

16 juillet  

10h30  

 

  Sainte Elisabeth  

  Eucharistie   
 

14ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour Albert Pitz ; pour Jean et Alain 

Demoulin et parents défunts ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

 

 Saint Benoit   

  Eucharistie  
 

15ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté.   
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Mardi 18   

11h00  

 

Dimanche 

23 juillet  

10h30 

 

Mardi 25  

11h00  

 

Dimanche 

30 juillet  

10h30  

 

Mardi 1
er

   

11h00  

 

Dimanche 

6 août  

10h30  

 

  Eucharistie   

 
 

16ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté.  
 

 Saint Jacques, apôtre  

  Eucharistie  
 

17ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour Denise Soute et parents défunts ; 

pour tous les membres de notre communauté.   
 

  Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque 

   Eucharistie   
 

La Transfiguration du Seigneur  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 
 

Afin de venir en aide aux personnes âgées des zones 

rurales en Biélorussie, je récolte :  
 

LUNETTES ( de toutes sortes) 

LANGES pour adultes 

Compresses anti-escarres 

Tout matériel pouvant contribuer  

au confort de la fin de vie.  
 

Contact : Patricia MOULAN – 0492/033907 – 

patricia.moulan@gmail.com   
 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations sur ce projet.  

Je peux venir chercher les objets chez vous.  

mailto:patricia.moulan@gmail.com
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Bonnes nouvelles  
 

 

Le dimanche 9 juillet à 11h30 à Jalhay 

Baptême de Lucie Delré, fille de Maxime et d’Elodie Nailis.   
 

Le dimanche 9 juillet à 14h00 à Sart 

Baptême de Clément Lejuste, fils de Philippe et de Mélanie Denoël.   
 

Le dimanche 16 juillet à 11h30 à Jalhay 

Baptême d’Alicia Goussey, fille de Frédérik et de Laura Alt.   
 

Le dimanche 16 juillet à 14h00 à Solwaster 

Baptême de Louis Damoiseau, fils d’André et de Stéphanie Mager  

et baptême de Mathis Pirenne, fils de Michaël et d’Astrid Houbier.   
 

Le dimanche 16 juillet à 14h45 à Solwaster 

Baptême de Martin Nicolay, fils de david et de Caroline Depouhon.   
 

Le samedi 22 juillet à 10h00 à Sart 

Baptême de Yann Denooz, fils de Jean-Pierre et de Sandrine Garsoux.   
 

Le samedi 29 juillet à 14h30 à Sart 

Baptême de Lily De Palmenaer,  

fille de Guillaume et de Laetitia Patriarche.   
 

Le dimanche 30 juillet à 11h30 à Tiège 

Baptême de Noémie Warling, fille de Maxime et de Laure Beaupain.   
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Le dimanche 30 juillet à 14h00 à Solwaster 

Baptême d’Arthur Jassegne, fille de Georges et de Marjolaine Sougné.  
  

Le samedi 5 août à 11h00 à Nivezé 

Baptême de Lilly Herman-Demaret, fille de Kevin et d’Amandine.   
 

Le samedi 5 août à 12h00 à Sart 

Baptême d’Eléonore Onghena,  

fille de Christophe et de Stéphanie Renaville.   
 

Le samedi 5 août à 14h30 à Tiège 

Baptême d’Arthur Tignée, fils de Vincent et de Frédérique Blanjean.   
 

Le dimanche 6 août à 11h30 à Sart 

Baptême de Niel’s Magermans, fils de Richard et d’Isabelle Lallemand.   
 

Bonnes nouvelles  
 

 

Le samedi 22 juillet à 10h00 à Sart   

Mariage de Sandrine Garsoux et de Jean-Pierre Denooz. 
 

 Le samedi 22 juillet à 12h00 à Sart   

Mariage de Mélanie Lange et de Garry Wislez. 
  

Le samedi 29 juillet à 12h30 à Tiège   

Mariage de Nina Kolarova et de Hervé Delporte.  
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