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21ème Dimanche du Temps Ordinaire, Année A 

Pour vous, qui suis-je ? 

Jésus demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il, 

d’après ce que disent les hommes ?  » Ils répondirent : « Pour les 

uns, il est Jean-Baptiste; pour d’autres, Elie; pour d’autres encore, 

Jérémie ou l’un de ses prophètes. » Jésus leur dit: « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, Simon-

Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » Alors 

Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas …) Tu es 

Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (…), je te donnerai 

les clés du Royaume des cieux. » 

               (Extrait de l’Évangile de  Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 19) 

  Explication de mots  

   (Extrait du Blog du diacre Michel Houyoux)  
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Qui suis-je ?  

→C’est Pierre qui répond à la question de Jésus. Essayons de mieux le 

connaître pour bien comprendre la déclaration de Jésus. 

 La pierre → Ce mot vous le connaissez, il désigne une matière minérale 

dure et solide. De nos jours, plusieurs expressions l’utilisant sont tirées de la 

Bible : « pierre d’achoppement » (Is 8,4) ; « pierre angulaire » (Is 28, 16 ; 

Mt 21, 42) ; « jeter la première pierre » (Dt 22, 22 ; Jn 8, 7) ; « avoir un 

cœur de pierre » (Ez 6, 26). 

Pierre→  Ce nom, traduit du grec Képhas, est un nom symbolique donné 

par Jésus à Simon. Il était, avec son frère André, pêcheur sur le lac de 

Tibériade. Tous deux furent les premiers disciples que Jésus appela. Pierre 

est toujours nommé en premier (Mt 10, 2) dans la liste des douze apôtres. Il 

était d’un caractère assez vif. Après la mort de Jésus, il se rendra à Rome où 

il sera crucifié vers 64. Pour les catholiques, il est le chef des apôtres, le 

premier évêque de Rome et le porteur des clés du Royaume. Ainsi, c’est le 

premier pape de l’´Église. 

Profession de foi  → Le mot « foi », du latin « fides » veut dire 

confiance et fidélité. Confiance en la parole que Dieu nous donne. Fidélité à 

notre engagement, à nos promesses, à l’alliance que les hommes ont conclu 

avec Dieu. Confesser sa foi, c’est dire, face au monde, ce que l’on croit du 

fond de son cœur. Ainsi, Pierre dit : »Tu es le Messie, le Fils du Dieu 

vivant ». 

Messie  → Ce mot vient de l’hébreu « mashia’h », qui a été traduit en 

grec par « khristos », c’est-à-dire « Christ ». Un messie est considéré 

comme un libérateur désigné et envoyé par Dieu. Jésus est bien le Messie, le 

Christ, mais pas au sens où l’espérait une bonne partie des Juifs à son 

époque. Il n’est pas venu libérer Israël des Romains, un peu comme Moïse 

était venu libérer son peuple des Egyptiens. Mais il est venu libérer les 

hommes du mal, du péché et de la mort. Il est venu nous proposer d’entrer 

dans son Royaume où nous serons tous libres.  
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

27 août  

9h00 

 

 

 

Dimanche 

3 septembre 

9h00  

  

21ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Robert, Juliette, Arsène et 

les défunts de leurs familles ; pour Francis Fransolet, 

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

pour tous les membres de notre communauté.  
 

22ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous les 

membres de notre communauté.   

 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut 

marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix et qu’il me suive ».  
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 23  

18h00   

  

Samedi  

26 août 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30  

18h00   

  

Samedi  

2 septembre 

 16h55 

18h00  

 

   Eucharistie   

   
 

21ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules et Simone 

Parotte-Beaupain et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Maurice Pottier et 

Beaupain-Raquet ; pour les familles Bertrand-Jérôme, 

Depouhon-Houyon-Henkes-Thorez-Raskin-

J.F.Detrooz-Hansoulle-A.M.Sente.  
 

   Eucharistie     

 
 

22ème dimanche 

Ordinaire   

 

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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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 22   

11h00  

 

Dimanche 

27 août 

10h30 

  

 

 

 

 

 

 

Mardi 29    

10h30  

 

Dimanche 

3 septembre 

10h30  

 

 

 

 

Mariage 

de  

 

  La Vierge Marie Reine   

  Eucharistie   
 

21ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Ferdinand 

Carpentier-Lemarchand, leur fils Roger et les 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-Thérèse 

Ancion, Anne-Jo Darimont, Claude Nissen et Mary 

Ravray, Pascal Dechamps, Gilette Adans et révérend 

Gilles Fr. Nevray.   

 

  Le Martyre de Saint Jean Baptiste  

  Eucharistie   
 

22ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Reinhold Bantz ; pour tous 

les membres de notre communauté.   
 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 26 août à 11h45 à Sart 

Vinciane Jacob et de Julien Beaupain. 
  

Le samedi 2 septembre à 11h30 à Tiège 

Doriane Couvreur et de Jérémy Parotte.  
 

Le samedi 2 septembre à 12h30 à Jalhay 

Sylvie Langohr et de Constant Bourgeois. 
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22ème Dimanche du Temps Ordinaire, Année A 

Pour Pierre, le coup avait été rude ! La violence inattendue de la réponse de Jésus avait dû 

bouleverser le disciple qui, quelques minutes auparavant, avait pourtant été confirmé dans 

son rôle de chef des Apôtres ! Et la réplique de Jésus était d’autant plus incompréhensible 

que Pierre avait simplement laissé parler son cœur. Pourquoi donc cet attachement 

inconditionnel à la personne de Jésus, ce désir de demeurer toujours avec Lui, étaient-ils si 

mal récompensés ?                                    

Le Prophète Jérémie en avait déjà fait l’amère expérience, lui qui s’écriait dans son dépit : 

« je ne penserai plus à Lui, je ne parlerai plus en Son Nom  » ! Mais cette résolution n’avait 

pas résisté à l’impétuosité et à la séduction du Seigneur. «  Il y a en moi comme un feu 

dévorant, au plus profond de mon être », constatait le Prophète qui ajoutait alors,  « je 

m’épuisais à le maîtriser, sans y réussir  » !                

Cette puissance de la grâce, ce lancinant appel à chercher Dieu, envers et contre tout, 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

26 août 

19h00  

 

 

  Samedi  

2 septembre 

19h00  

 

 

 

 

21ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Anne Tourment  
 

22ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée à Sainte Rita ; pour tous 

les membres de notre communauté.    
 

Extrait du site : www.abbaye-montdescats.fr  

http://www.abbaye-montdescats.fr/
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malgré toutes les épreuves et les rebuffades, les désillusions et les moments de désert et 

d’angoisse, tout cela constitue le cœur de l’expérience de tous les chercheurs de Dieu, à 

travers les siècles. Tous ceux qui l’ont perdu, à un moment de leur vie, et ont été touchés 

par la grâce, ne s’en sont jamais vraiment remis. En bouleversant leur cœur, en touchant 

les profondeurs de leur être, comme le disait Jérémie, le Seigneur a aussi bousculé tous les 

repères de leur existence jusque là sans histoires.               

C’est bien ce que constatait d’ailleurs Saint Paul, dans la seconde lecture. La rencontre de 

Dieu est une véritable mise en route qui, de transformation en transformation, risque de 

nous entraîner bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer ou concevoir. L’appel de 

Dieu a cela de déroutant qu’il fait toujours éclater les limites que nous voudrions lui imposer. 

Mais cette logique de Dieu n’est pas une logique de mort ! Sans doute Jésus insiste-t-Il sur 

cette part de renoncement, d’abandon, de mort à soi-même, lorsqu’Il répond vertement au 

premier de Ses Apôtres, mais, pour Jésus, il ne s’agit pas de perdre pour perdre, de jouer 

au perdant ! Nous sommes à une distance infinie des accusations du philosophe Nietzsche 

qui voyait dans le Christianisme une religion de faibles et de vaincus ! Non, pour Jésus, il 

s’agit de saisir à pleines mains ce désir de vivre, de gagner, mais autrement.         

Comme l’avait déjà pressenti le Prophète Jérémie, et comme le théorisera par la suite 

l’Apôtre Paul, Jésus proclame simplement que notre désir de vivre risque bien souvent de 

s’égarer ! Nous croyons profiter de la vie, la saisir à pleines mains, mais, en fait, nous ne 

faisons que survivre, nous engluer dans les choses, au gré de nos passions ! Sans nous en 

rendre compte, nos désirs nous éloignent de la vie véritable, et nous emprisonnent dans 

l’illusion de vivre ! Nous croyons être libres, et nous sommes des esclaves qui s’ignorent ! 

Ce que Jésus nous annonce, ce que l’Eglise ne cesse de reprendre à Sa suite, depuis des 

siècles, c’est que nous méritons mieux, infiniment mieux ! Car Dieu Seul est à la mesure du 

désir, qui nous dévore, au plus profond de nous-mêmes ! Lui Seul peut vraiment combler le 

mystère infini que nous sommes, que nous portons, comme un trésor, dans le vase d’argile 

de nos vies. Car nous sommes faits à Son Image et Sa Ressemblance ! Dieu Seul est la 

mesure de l’homme !  (Voir évangile correspondant page 10 !)  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 24  

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

27 août  

10h00 

 

Jeudi 31  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

3 septembre 

10h00  

 

 

 

 

 

  

  Saint Barthélemy, Apôtre  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

21ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  

 
   

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 

 
 

22ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

 

Seigneur, 

enlève-moi 

tout ce qui 

m’empêche 

d’aller à toi. 

Seigneur, 

donne-moi 

tout ce qui 

me conduit 

jusqu’à toi. 

Seigneur, prends-moi à moi-même et fais que je sois 

tout à toi.  

Auteur inconnu  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

27 août 

10h00 

 

 

 

Dimanche 

3 septembre 

10h00  

 

 

 

 

 

Évangile de 

Jésus-Christ 

selon saint 

Matthieu 

16,21-27. 

 

21ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

22ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il 
lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 
troisième jour ressusciter.  
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : 
« Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »  
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, 
Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »  
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à 
ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive.  
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à 
cause de moi la gardera.  
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde 
entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en 
échange de sa vie ?  
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire 
de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 26 août à 14h00 à Nivezé 

Baptême de Lucie Tefnin-Tilquin, fille de Nicolas et d’Emilie.   
 

Le samedi 26 août à 15h00 à Nivezé 

Baptême d’Eden hutsemeckers, fils de Louis et de Melissa Jérôme.   
 

Le dimanche 27 août à 11h30 à Sart 

Baptême d’Eléna et de Nathan Liégeois,  

enfants de Romain et de Stéphanie Pilartz.   
 

Le samedi 2 septembre à 10h00 à Jalhay 

Baptême de Clara Jérôme, fille de Ludovic et de Caroline Bouchat.   
 

Le samedi 2 septembre à 15h00 à Tiège 

Baptême de Lia Foguenne, fille de Régis et de Fanny Hulebroeck.   
 

Le samedi 2 septembre à 16h00 à Surister 

Baptême de Lucie Koninckx, fille de Jean et de Nadège Maas.   
 

Le dimanche 3 septembre à 11h30 à Nivezé 

Baptême d’Emma et de Sasha Coppola,  

enfants de Jean-françois et de Julie Schillewaert.   
 

Le dimanche 3 septembre à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Liam Fagnoul, fils de Pierre et de Mireille Etienne.  
 

Le dimanche 3 septembre à 14h45 à Jalhay 

Baptême de Sébastian Quintero, fils de Manuel et de Caroline Jacques.  
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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 ». 

Dans l’esprit de la fête des Vieux Métiers, chère au Comité Culturel de Sart-

Jalhay, comme les années précédentes, les pèlerins en costume traditionnel 

sont les bienvenus. 

Deux départs sont prévus à 7H30 précises :  

-à Solwaster devant l’église (9 kms)  

-et à Jalhay : château Sagehomme (9 kms).  

Vers 11 h, un office religieux est célébré à la chapelle par le doyen Bastin. 

Un bol de soupe est offert à tous. 

Le retour s’effectue soit à pied comme à l’aller ou par covoiturage. 

Pour les inscriptions, vivement recommandées, ou renseignements 

complémentaires, vous pouvez vous adresser à : 

Jean Pirnay 087/647544 

José Laurent 087/474455  


