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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 17   

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

22 octobre 

10h30 

  

 

Mardi 24    

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

29 octobre 

10h30  

 

  Saint Ignace, martyr  
   Eucharistie   

  Prière du Chapelet   
 

29ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée en l'honneur de la famille 

Vercheval ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
   

  Saint Antoine-Marie Claret 

   Eucharistie   

  Prière du Chapelet   
 

30ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Albert et José Pauly-

Grégoire ; les époux Archambeau-Willem ; 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 ; le révérend 

Gilles Fr. Nevray.  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 28 octobre à 13h30 à Tiège 

Mariage de Marie Gérard et de Quentin Nera.  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

22 octobre 

9h00 

 

 

 

 

Dimanche 

29 octobre 

9h00  

  

29ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour un 

malade ; pour Paul Dothée et les membres vivants et 

défunts de sa famille ; pour Françis Fransolet, 

grands-parents, oncles et tantes ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

30ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous les 

membres de notre communauté.   

Messe fondée pour Monsieur le curé Crabus ; 

Elisabeth Collard ; Catherine Monfort ; Madame 

veuve Ancion ; les familles Massin, Malay, Fransolet, 

Boudron, Linon, Grégoire, Lambert, Manguette, 

Vinders, Korwost ; Laurent Letiexhe ; les Abbés 

Auguste Fransolet et Behr.  
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 18  

18h00   

  

Samedi  

21 octobre 

16h55 

18h00  

 

 

 

Mercredi 25  

18h00   

  

Samedi  

28 octobre 

16h55  

 

18h00  

 

  Saint Luc, évangéliste   
  Eucharistie   
   

29ème dimanche Ordinaire  Messe des familles 

(célébration adaptée pour les enfants !) 
Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

  La dédicace des églises 

consacrées   Eucharistie     
 

30ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en 

présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée 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.  

Messe fondée pour les familles Maurice Pottier et  

Beaupain-Raquet ; ½ mois pour les familles Fernand 

Marcotte et familles Robberts-Malmendier ; et l’autre 

½ mois pour les familles Thirifays et Doutrelepont.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Dimanche 

22 octobre 

10h00 

 

 

 

 

Dimanche 

29 octobre 

10h00  

 

 

 

 

 

 

29ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; 

Pierre Hasaerts  et son épouse Marcelle Metzeger. 
 

30ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  
 

A vos agendas !  
 

En novembre, une date importante à retenir !   

- Jeudi 2 novembre à 19h à Tiège,               

messe pour tous les défunts de nos 

communautés. 

A cette 

occasion, nous 

prierons pour 

chaque défunt 

de l’année 

écoulée et 

nous 

remettrons 

les croix 

aux 

familles.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 19 

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

22 octobre 

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

29 octobre 

10h00  

  

     
  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

29ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

30ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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  30e dimanche du temps ordinaire, année A 

"Les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, se 

réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 

pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 

commandement ? »"                

Nous sommes dans une atmosphère de suspicion de Jésus, dans la polémique. 

Jésus continue sa marche, il parle en fonction de ce qui compte pour lui. Il va 

ouvrir l’esprit et le cœur de ses adversaires. Il ne dévie pas, il rend hommage à la 

vérité en condensant, d’une manière extrême, toute la foi d’Israël, en conjoignant 

l’amour de Dieu et l’amour des frères. Il énonce une attitude d’amour qui aide 

chacun à cheminer dans la vraie vie en toute situation. Cette mise à l’épreuve de 

Jésus dans l’Évangile lui permet de dire ce qui lui tient le plus à cœur. C’est 

vraiment une bonne nouvelle pour l’humanité. La coïncidence de l’Amour de Dieu 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

21 octobre 

19h00  

 

 

 

 

  Samedi  

28 octobre 

19h00  

 

29ème 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.  
 

30ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.    
Messe fondée pour les défunts des familles  

Darimont-Colson.  
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et de l’amour des frères est si fort dans la Parole : « Tu ne maltraiteras point 

l’immigré qui réside chez toi. S’il crie vers moi, dit Dieu, je l’écouterai car moi je 

suis compatissant. » C’est une invitation à revêtir les sentiments qui sont dans le 

cœur de Dieu qui nous est donné là. Les juifs comptaient 613 commandements à 

observer répartis entre « grands » et « petits » commandements. Jésus parlera en 

effet du « plus grand » des commandements.           

« Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. 

Jésus invite à « aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme et tout son 

esprit. » A vrai dire, l’amour de Dieu ne peut aller valablement sans « aimer son 

prochain comme soi-même. » Un amour de Dieu qui ne débouche pas en un 

amour sincère des hommes n’atteint pas sa véritable dimension. Quelque chose 

du rapport au réel ne se vit pas dans l’homme si nous ne nous risquons pas dans 

une parole vraie. Un amour du frère qui se couperait de l’amour de Dieu ne 

tiendra pas la distance respectueuse pour que cet amour puisse croître pour lui. 

Suivre Jésus demande cette double et radicale ouverture à Dieu le Père et à nos 

frères en humanité. Il nous faudra toute une vie pour concilier ces deux amours. 

La réponse de Jésus est vraiment claire. Le premier commandement est celui de 

l’Amour : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de tout ton esprit. Le second lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. » Nous devenons progressivement conscients du lien qui existe entre 

l’amour de Dieu et l’amour que nous nous portons à nous même, l’amour nous 

portons aux autres ! L’amour du prochain comme l’amour que nous avons pour 

nous-mêmes prend sa source dans l’amour que nous recevons de Dieu.               

"Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De 

ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » Les 

nombreuses difficultés que nous éprouvons dans l’amour trouvent leur origine 

dans le regard négatif que nous portons sur nous-mêmes et que nous projetons 

inconsciemment sur les autres. Notre douleur de ne pas aimer et de ne être aimé 

provient souvent du regard négatif de notre entourage. Nous n’avons pas 

toujours été aimés avec un grand respect. Nous nous sommes alors construits 
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dans une « vision » pessimiste de nous mêmes. L’amour que nous recevons de 

Dieu et de notre entourage va déterminer l’amour que nous portons à Dieu et au 

prochain. Jésus donne toujours un acte d’amitié et d’amour en vérité. La vérité de 

son être n’est pas une vérité qui condamne, mais une vérité qui ouvre le débat. 

Que Jésus nous aide à tenir fermement dans la vérité les situations de conflit dans 

lesquels nous nous trouvons. L’amour que Dieu nous donne manifeste nourrit et 

renforce les relations d’amour que nous nous portons les uns aux autres. Nous 

aimer dans l’amour que Dieu nous porte : "Là ou il n’y a pas d’amour, mettez de 

l’amour et vous récolterez de l’amour," dit Jean de la Croix.   

 Père Gilbert Adam  http://www.pere-gilbert-adam.org  

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 21 octobre à 11h00 à Jalhay 

Baptême de Noella et Iggit Livet, de Louis et de Clarissa Ahounou.   
 

Le samedi 21 octobre à 13h30 à Nivezé 

Baptême de Livia Brull, fille de Corentin et d’Anne-Catherine Trillet.   
 

Le samedi 21 octobre à 15h00 à Sart 

Baptême de Louise Collard-Bovy, fille de Justin et de Christelle Hazée.   
 

Le samedi 21 octobre à 16h00 à Tiège 

Baptême de Lou Schillewaert, fille de Jean-Marc et de Jessica Lejoly,  

d’Emma Nicolay, fille de Laurent et de Christine Schoonbroodt,  

et d’Adrien Joskin, fils de Yannick et de Valérie Foguenne.    
 

Le dimanche 22 octobre à 11h30 à Sart  

Baptême de Léon Misse, fils d’Aurélien et de Sophie Godard.  
 

Le dimanche 22 octobre à 14h00 à Tiège 

Baptême de Camille Willems, fille de Stéphan et de Stéphanie Warnier.  
 

Le dimanche 22 octobre à 14h45 à Tiège 

Baptême d’Erika Papadimitriou, fille de Dorian et d’Audrey Amand.  

http://www.pere-gilbert-adam.org/
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