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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

24 septembre 

10h00 

 

Dimanche 

1
er

 octobre 

10h00  

 

 

 

 

 

 

25ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de 

Sart.  
 

26ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour les époux Georges Hansoulle, 

Emilie Willem ; pour Maurice Goblet 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 ; les familles Demorcy-Orban ; Pierre 

Hasaerts et son épouse Marcelle Metzger.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 21  

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

24 septembre 

10h00 

 

Jeudi 28  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

1
er

 octobre 

10h00  

  

  Saint Mathieu, apôtre et évangéliste   

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

25ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de 

Sart.  
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

26ème 

dimanche 

Ordinaire   

Office 

célébré pour 

tous les 

membres de 

notre 

communauté.   
 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 30 septembre à 14h30 à Sart 

Mariage d’Aurélie Borngen et de Nicolas Michoel.  
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Seigneur, trop souvent, notre cœur, notre esprit, notre 

intelligence, sont durs comme de la pierre.     
Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à 
l’écoute de ta Parole, qu’elle soit comme cette eau qui creuse 

notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair.  

D’après Antoine Nouïs, « La galette et la cruche »  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

24 septembre 

9h00 

 

 

 

 

Dimanche 

1
er

 octobre 

9h00  

 

 

 

 

 

L’eau  

et la pierre 

 

  

25ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour Jean 

Gierkens, messe anniversaire ; pour tous les membres 

de notre communauté.  

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

M.A.Ancion et J.J.Manguette. 
 

26ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous 

les membres de notre communauté.   
 

Un Père du désert disait :  

La nature de l’eau est tendre, celle de la pierre 
est dure.  

Mais si l’eau coule constamment goutte à goutte, 
elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière 
devient une vasque qui retient l’eau.  

De même la Parole de Dieu est tendre et notre 
cœur est dur, mais l’homme qui entend 
fréquemment la Parole creuse son cœur pour 
accueillir la présence de Dieu.  
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 20  

18h00   

  

Dimanche  

24 septembre 

10h00 

 

 

 

 

 

Mercredi 27  

18h00   

  

Samedi  

30 septembre 

16h55 

18h00  

 

  Saint André Kim    
  Eucharistie   

   
25ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour Jean-François et Denis 

Jacquet ; pour les défunts des familles Thorez-Crabus 

; pour tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  

 

 Saint Vincent de Paul   
  Eucharistie     

 
26ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour la famille Maron-Macquet 

et Benoit, Albert et René ; pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux pieds 

de Marie.  

Messe fondée pour les familles Fransolet-Brixhe ; 

Nestor Hansoulle et son épouse Yvonne Sente, les 

familles Depouhon, Thuriaux, Waldeuze, Ponce, 

Barras, Hazinelle, Thirifays et Doutrelepont.  
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Homélie du 25ème dimanche année A  

Abbé Jean Compazieu | 10 septembre 2011  

Dieu appelle à toutes les heures 

Voilà un évangile qui pose question : Des ouvriers qui n'ont 
travaillé qu'une heure qui sont payés comme ceux qui ont 
supporté le poids douvriersu jour et de la chaleur… Dans toute 
entreprise, chacun est payé en fonction de son travail et du 

nombre d'heures. Aucun ouvrier, aucun syndicat n'accepterait 
qu'il en soit autrement. C'est une question de justice sociale. 

Ceux qui réagissent pour dire leur désaccord ont entièrement 
raison. 

Mais si nous lisons cet évangile en ne pensant qu'au salaire 
reversé, on se trompe. En effet, ce n'est pas sur ce terrain que 

Jésus se situe. Son vrai message est ailleurs. Il nous présente un 
Dieu qui ne demande qu'à nous combler tous de son amour. Il ne 
se contente pas de donner à chacun la part qui lui revient. Il veut 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

23 septembre 

19h00  

 

  Samedi  

30 septembre 

19h00  

 

25ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

26ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.    

Messe fondée pour les soldats de 14/18.  
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nous donner tout. Cet évangile insiste sur la bonté du Maître. Il 
ne saurait se contenter d'une équité strictement humaine. La 
justice de Dieu est bonté et miséricorde. Il veut que tous les 

hommes soient sauvés. Le salaire qu'il veut donner à tous c'est la 
Vie Eternelle. 

Cet évangile est une réponse à des gens qui n'ont rien compris au 
vrai Dieu. Nous avons tout d'abord les pharisiens et les chefs 

religieux qui pensaient être plus méritants que les autres. Ils sont 
souvent en conflit avec Jésus ; ils ne comprennent pas son 
attitude d'accueil envers les publicains et les pécheurs. D'autre 

part, quand saint Matthieu 
écrit son évangile, il s'adresse 

à des chrétiens d'origine juive. 
Depuis bien longtemps, ces 

derniers se sont efforcés de 
rester fidèles à la loi de Moïse. 
La tentation est grande de 

penser qu'aux yeux de Dieu, ils 
sont supérieurs aux nouveaux 

convertis. Matthieu s'adresse 
aux convertis de la première 
heure : il leur demande de ne 

pas être jaloux du bon accueil 
fait aux païens qui se sont 

convertis plus tard. 

Que retenir de cet Evangile pour nous aujourd'hui ? Tout d'abord 
que Dieu est amour. Nous avons l'habitude de le dire et de le 
chanter ; mais nous n'en tirons pas toujours les conséquences. 

Nous nous représentons un Dieu à notre image. Nous oublions 
que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il nous aime tous 
gratuitement et sans mérite de notre part. C'est vrai pour ceux de 

la 11ème heure et pour ceux de la première. Son amour pour 
chacun n'est pas moins grand quand il est partagé entre tous. La 

grande passion de Dieu c'est de donner son amour à tous, y 
compris ceux de la dernière heure.  

http://dimancheprochain.org  

http://dimancheprochain.org/
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 19   

11h00  

 

Dimanche 

24 septembre 

10h30 

  

Mardi 26    

11h00  

 

Dimanche 

1
er

 octobre 

10h30  

 

 

 

 

Un peu 
d’humour : 

Le prêtre 

chez les 
douaniers 

 

 

  Saint Janvier, évêque et martyr 

  Eucharistie   
 

25ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
   

Saint Côme et Saint Damien, martyrs   
Eucharistie   
 

26ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

tous les membres de notre communauté.   
 

Un prêtre revenant de Lourdes en voiture est 

intercepté par des agents des douanes. 

– Rien à déclarer ? demande l’un d’entre eux. 
– Je reviens de Lourdes et ne transporte que des 
bouteilles d’eau miraculeuse, répond le prêtre. 

– Ouvrez quand même votre coffre, s’il vous 
plaît, mon père. 

Le prêtre obtempère et ouvre son coffre qui est 
rempli à ras bord de bouteilles d’alcool de toutes 

sortes. Alors, levant les deux bras au ciel, il 
s’écrie avec force et conviction : 

– Ô miracle ! Le Christ tout-puissant a encore 
changé l’eau en vin, comme à Cana !  

 

 

http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-au-quotidien/spiritualite/lourdes-lieu-pas-les-autres/
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Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 23 septembre à 11h00 à Sart 

Baptême d’Owen Hendrix, fils de Philippe et d’Ophélie Desprechin.   
 

Le samedi 23 septembre à 12h00 à Nivezé 

Baptême de Timéo et Alicia Fatzaun,  

enfants de Dany et de Marylène Hutsemekers.   
 

Le samedi 23 septembre à 14h00 à Nivezé 

Baptême de Sam et Eva Fiévé,  

enfants de Frédéric et d’Anne Mazzacavallo.   
 

Le samedi 23 septembre à 15h00 à Tiège 

Baptême de Jules Chaves, fils d’Antony et de Tamara Juszczak.   
 

Le samedi 23 septembre à 16h00 à Jalhay 

Baptême de Hector Mertens, fils de Jérôme et de Caroline Van Hoye.   
 

Le dimanche 24 septembre à 11h30 à Sart 

Baptême de Chloé Mijeal, fille d’Alan et de Charlotte Camus.   
 

Le dimanche 24 septembre à 12h30 à Solwaster 

Baptême de Jeanne Greimans, fille de Marc et de Sophie Andris.  
 

Le dimanche 24 septembre à 14h00 à Tiège 

Baptême de Lucia Rodrigues, fille de Laurent et de Marine Bovy.  
 

Le dimanche 1er octobre à 11h30 à Sart 

Baptême de Louis Drieskens, fils de David et d’Elodie Massange.  
 

Le dimanche 1er octobre à 14h00 à Jalhay 

Baptême d’Alice Laemont, fille de John et de Christel Kalavasis.  
 

Le dimanche 1er octobre à 14h45 à Jalhay 

Baptême de Margaux Nailis, fille de Lionel et de Cindy Lecoq.  
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