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ASSOMPTION 

15 août : quelle fête?  

Le dogme de l'Assomption a été défini en 1950, mais la dévotion pour la 

Vierge Marie et les processions du 15 août sont portées depuis très 

longtemps par une tradition populaire. Publié le 16 juillet 2015 sur le site 

http://croire.la-croix.com/Definitions  

Le 15 août est la fête de l'Assomption de Marie, mais l'évangile de ce jour 

ne dit rien de la mort de la mère de Jésus. Créée toute pure par la grâce de 

Dieu, Marie ne pouvait pas connaître la dégradation de son corps dans la 

mort. C'est la tradition populaire qui, tout au long des siècles, a poussé 

l'Église à définir l'Assomption de Marie comme un dogme, en 1950. 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

12 août 

19h00  

 

  Samedi  

19 août 

19h00  

 

 

 

 

19ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

20ème 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.   
 

  

http://croire.la-croix.com/Definitions
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Le culte marial 

Les fêtes mariales ont pris place dans le calendrier liturgique 

progressivement dans l'histoire de l’Église. Dans les années 650, l’Église 

de Rome observait cinq fêtes mariales : la fête de la Mère de Dieu (1er 

janvier), la Nativité de Maris (8 septembre), l'Annonciation (25 mars), la 

Présentation (2 février) et l'Assomption (15 août). 

La procession du 15 août 

La procession nocturne aux flambeaux, pour la fête du 15 août, s’est 

pratiquée dans l’Église de Rome dès les premiers siècles, puis a été 

supprimée par le pape saint Pie V au XVIe siècle. 

Le 15 août est un jour férié en France depuis 1638, date à laquelle Louis 

XII consacra le Royaume de France à la Vierge Marie, pour la remercier de 

lui avoir donné un fils (futur Louis XIV), après 23 années de mariage sans 

enfant. En 1638, pour accompagner son vœu, Louis XIII demanda que des 

processions en l'honneur de la Vierge Marie soit organisées dans tout le 

Royaume. Cette tradition a perduré et les processions en l'honneur de la 

Vierge Marie sont aujourd'hui encore très nombreuses. 

Marcher en procession, c’est prier en marchant : prier avec son corps, et 

aller d’un lieu à un autre. Par des chants et des prières, la procession 

permet de rappeler les hauts faits du Seigneur, de lui en rendre grâce, 

d’implorer sa miséricorde. A l'occasion de l'Assomption qui fête l’entrée de 

Marie dans la gloire de son Fils, l’Église rappelle les bienfaits de Dieu par 

Marie, et implore la Mère de tous les hommes pour qu’elle nous conduise 

sur le même chemin de Vie. 

La procession mariale du 15 août est généralement soutenue par des 

chants et de courts textes de méditation, ou simplement la prière du 

chapelet. Elle peut être marquée de quelques «stations», petits arrêts au 

cours de l’itinéraire choisi, où l’on vit un moment de prière. Elle observe 

aussi de longs silences pour la prière personnelle. La procession du 15 

août s'accompagne parfois de bénédictions comme par exemple la 

bénédiction des bateaux sur les plages ou dans les ports.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 10  

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

13 août  

10h00 

 

Jeudi 17  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

20 août 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

« Femme, 
grande est       
ta foi ;            
que tout se 
fasse pour toi 
comme tu le 
veux » 

  

  Saint Laurent, Martyr  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

19ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

   

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

20ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 9  

18h00   

  

Samedi  

12 août 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

Mardi  

15 août    

10h00  

 

 

 

 

Mercredi 16  

18h00   

  

Samedi  

19 août 

 16h55 

18h00  

 

   Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix  

    Eucharistie     
 

19ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules Bodeux-

Sente et familles ; pour les Familles Chefneux-

Hansenne, Coumont-Rouvroy, Albert Renard et 

Ludgarde Claes ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE   
Eucharistie célébrée pour Maurice et Maria Malay-

Piette, pour Josiane et René Lambertz-Malay et 

parents défunts, pour Paul et Jeanne Zonderman-

Lemoine ; pour tous les membres de notre communauté 

; aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

  Saint Etienne   

   Eucharistie     
 

20ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 8   

11h00  

 

Dimanche 

13 août 

10h30 

  

 

Mardi  

15 août      

10h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

20 août  

10h30  

 

  Saint Dominique  

  Eucharistie   
 

19ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour Albert Pitz ; pour Jean et Alain 

Demoulin et parents défunts ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE   
Eucharistie célébrée en l'honneur de la famille 

Vercheval ; 

pour Georges 

Mathonet ; 

messe à 

l’occasion du  

1er anniversaire 

du décès de 

Joseph Scheen ;  
pour tous les 

membres de notre 

communauté.  
 

 

20ème dimanche 

Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Denise 

Soute et parents défunts ; pour tous les membres de 

notre communauté.   
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

13 août 

10h00 

 

 

 

Dimanche 

20 août  

10h00  

 

 

 

L'Occident 

parle 

d'Assomption, 

l'Orient de 

Dormition.   

Les seconds 

refusent de 

faire de la 

Dormition un 

dogme, comme 

ils refusent le 

dogme de 

l'Immaculée 

Conception. 

 

 

19ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

20ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

Assomption ou Dormition ?  

"La différence est d'abord sémantique", explique le 

théologien orthodoxe Olivier Clément. Le terme passif 

d'Assomption traduit l'idée que la Vierge Marie ne s'élève 

pas d'elle-même au ciel mais qu'elle y est élevée, 

"assumée". La tradition orthodoxe, elle, insiste sur la 

douceur de la mort de Marie, tel un endormissement. 

D'où ce terme de Dormition.         

"Un terme qui peut être appliqué à n'importe qui", précise 

Olivier Clément. Les orthodoxes ne font pas de la 

Dormition un dogme, mais personne ne la remet en 

cause. La différence entre Dormition et Assomption est 

aussi théologique, les orthodoxes refusant le dogme de 

l'Immaculée Conception sur lequel se base en partie 

l'Assomption. "Chez les catholiques, Marie est 

immaculée par sa conception et sa naissance ; chez les 

orthodoxes, elle l'est parce que sa vie a correspondu à 

sa vocation."  
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

13 août  

9h00 

 

 

Mardi  

15 août    

9h00  

Messe  

à la grotte  

si le temps  

le permet !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

20 août  

9h00  

  

  

19ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Marcel Verhoeven ; pour un 

malade ; pour Paul Laurent et parents défunts ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE   
Eucharistie célébrée pour Maria Manguette et 

Paulette Poussart ; pour Mariette et Nestor 

Fransolet-Bertrand et Nadine ; pour un malade ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
 

 

20ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour un 

malade ; pour tous les membres de notre communauté.   
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Bonnes nouvelles  
 

 

Le samedi 12 août à 11h00 à Tiège 

Baptême de Noé Orban, fils de Paul et de Stéphanie Mathysen.   
 

Le dimanche 13 août à 11h30 à Tiège 

Baptême d’Alexis Cransveld, fils de Jean-Pol et de Myriam Nicolet.   
 

Le dimanche 13 août à 14h00 à Sart 

Baptême de Lucien Debiolle, fils de Marc et d’Emilie Spirlet.   
 

Le samedi 19 août à 14h00 à Sart 

Baptême de Charlie Lahaye, fils de Jean-Yves et de Charlotte Leporck.   
 

Le dimanche 20 août à 14h00 à Nivezé 

Baptême de Sara Bailly, fille de Yannik et de Charlotte Robberts.  
  

 
Le samedi 19 août à 14h00 à Sart 

Mariage de Charlotte Leporck et de Jean-Yves Lahaye.   
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Le pèlerinage à la chapelle Fischbach 
 

 
 

Le samedi 26 août se vivra le pèlerinage annuel à la Chapelle Fischbach. 

Souvenons-nous que la Vierge y est invoquée sous le vocable de « Notre-

Dame du Bon Secours ». 

Si la fête se célèbre le 22 août, le jour du pèlerinage a cependant été fixé 

récemment au dernier samedi du mois, afin de permettre au plus grand 

nombre d‘y participer. C’est dans la même perspective d’une participation la 

plus large possible que l’horaire et les itinéraires ont été réfléchis. En effet, 

depuis deux ans le pèlerinage connaît une nouvelle vitalité, entre autres suite 

à la participation de l’association des Vieux Métiers, de Sart-Jalhay. 

 

Le pèlerinage à la Chapelle Fischbach est assurément une démarche de foi 

qu’il importe de maintenir comme telle. Pour autant il importe qu’il se rende 

accueillant aux personnes qui souhaiteraient s’y adjoindre pour d’autres 

raisons telles que le plaisir de la marche en Fagne, le désir de renouer avec 

les racines humaines, historiques et culturelles de la région, etc… En ces 

temps où de tant de manières on ne cesse d’élever des murs à grande et 

petite échelle, le pèlerinage peut assurément être vécu comme un beau 
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moment de convivialité entre tous… dimension à laquelle l’association des 

Vieux Métiers est particulièrement sensible, le manifestant de  façon 

combien sympathique par le bol de soupe offert à tous à l’heure de midi !  

 

Si nous considérons le pèlerinage dans son intention première qui est celle 

de la démarche de foi, nous ne pourrons ignorer que la Chapelle Fischbach 

se situe à la jonction des trois anciens doyennés  de Malmedy, Spa, 

Stavelot… La Chapelle Fischbach  n’apparaît-elle pas dès lors comme le 

lieu tout indiqué pour un rassemblement annuel des communautés du 

doyenné de l’Ardenne autour de la Vierge ? En cette année particulièrement 

ne pourrions-nous pas comprendre cette démarche comme une façon de 

remettre ce tout jeune doyenné dans les mains de Marie ? Nous lui 

demanderons son intercession pour qu’ensemble et en solidarité les 

communautés paroissiales et autres du doyenné soient amenées à 

reconnaître et à accomplir ce que le Seigneur leur indiquera pour le bien de 

la région… Puissent-elles comme à Cana entendre de la bouche de Marie : 

Tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jn 2, 5). 

 

Le pèlerinage s’ouvrira à 7 heures aux différents endroits.  La célébration 

eucharistique commencera à 11 heures. Les chants seront animés par les 

choristes de toutes les communautés et par les personnes qui voudront 

s’adjoindre à eux…  

 

- Quant aux itinéraires pris en charge par l’association des Vieux 

Métiers, les lieux de départ seront l’église de Solwaster et le Château 

Sagehomme, à Jalhay.  

- Quant à l’itinéraire pris en charge par les paroisses de l’Unité 

pastorale de Stavelot-Trois-Ponts, le lieu de départ sera l’église de 

Hockai. 

- Quant à l’itinéraire pris en charge par les paroisses de l’Unité 

pastorale de Malmedy, le lieu de départ sera l’école de Longfaye  

- Quant à l’itinéraire pris en charge par les paroisses de l’Unité 

pastorale de Waimes, le lieu de départ sera l’église d’Ovifat. 

 

Une affiche destinée à tous les lieux de culte reprendra toutes les 

coordonnées. 
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