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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

   

Jeudi 2 

novembre  

19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistie pour les défunts de TOUTES nos 

communautés. A cette occasion, nous prierons pour 

chaque défunt de l’année écoulée et nous remettrons 

les croix aux familles.  
 

 

Nous ont quittés cette dernière année : Jacques 

Demez, Marie Herman, René Linze, Camille Lerho, 

Georges Moureau, Marie-Claire Schifflers, Simone 

Noel, Louis Chalsèche, Max Thibert, Lucien Helaers, 

Guy Honette, Paul Manguette, Lucienne Darimont, 

Jean Bourguet, Françoise Michel, Gabrielle Heneffe, 

Paul Jacquinet, Lucy Simonis, Denis Jacquet, M. H. 

Grotenclaes, Jacques Deraeck, Simone Malay, Georges 

Trinon, Jean-Marie Winants, René Maron, Maria 

Jamar, Léonce Christian, Pierre Gesché, Bernardine 

Schneider, Marcelino Fernandez, Käthe Weinmann, 

Jules Lempereur, Jean-Marie Bonjean, Maria Lambrou, 

Philippe Laguesse, Clémence Fossion, Alice Raquet, 

Albert Doyen, Nelly Paquay, Richard Portugaels, 

Jacqueline Roulin, Germaine Letiexhe, Julie Thys, Paul 

Dothée, Marie Counhaye, Colette Fransolet, Raphaëlle 

Koninckx, Germaine De Brackeleer, Josette Lejeune.  
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Dimanche 

5 novembre 

10h00 

 

Dimanche 

12 novembre 

10h00  

 

31ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

32ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

Comment prier pour les morts ?         
L’Église prie pour les défunts, c'est-à-dire qu'elle 

demande à Dieu qu'ils vivent la plénitude de la joie du 

ciel. Aussi, une liturgie de funérailles est célébrée juste 

avant la mise en terre ou l'incinération.              

Publié le 21 octobre 2015.( http://croire.la-croix.com )    

Si la mort apparaît comme la fin de la vie, elle est aussi 

un passage vers la plénitude de la vraie vie, 

prolongement de la vie ici-bas selon un mode 

complètement nouveau. Pour cette raison, une messe ou 

une liturgie de funérailles est célébrée à l'église, juste 

avant sa mise en terre, où son incinération.                    

Le 2 novembre, appelé "jour des morts", l'Église prie 

particulièrement pour tous ceux et celles qui nous ont 

précédés ici-bas. Ce jour-là (ou la veille, fête de la 

Toussaint), il est aussi d'usage d'aller fleurir la tombe de 

ceux qui nous ont quittés et de prier pour eux.     

Prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre 

foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi leur demander 

de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre 

vie et, le jour venu, de nous aider à faire, à notre tour, le 

grand passage. Vivre dans la mémoire de nos disparus 

ne doit pas être considéré comme mortifère et déprimant. 

C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la 

résurrection et la vie éternelle. 
 

http://croire.la-croix.com/
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INFOS Secrétariat 

 

du secrétariat le mardi 31 octobre et le jeudi 2 

novembre prochain !    
   

Merci de votre compréhension.  
 

 Yves  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Mercredi 1
er

 

novembre  

14h00 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

5 novembre 

9h00 

 

 

Dimanche 

12 novembre 

9h00  

  

Toussaint  

Eucharistie célébrée pour les époux Dothée-

Manguette et Georges ;  pour les époux Dothée-

Poussart ; pour les époux Petit-Lemaire et leur fils 

Charles ; pour Robert, Juliette, Arsène et les défunts 

de leurs familles ; pour Jean Gierkens ; pour Paul 

Laurent  et parents défunts ; pour Léon Lethiexhe, 

Louise Linon et leur fils Jules ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

31ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Marcel Verhoeven ; pour un 

malade ; à une intention particulière ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

 32ème dimanche Ordinaire   

  Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous les  

  membres de notre communauté.   



5 

 

 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 4 novembre à 15h00 à Jalhay 

Baptême de Théo Josten, fils de Raphaël et de Catherine Godart. 
 

Le samedi 4 novembre à 16h00 à Surister 

Baptême de Tom Leclere, fils de Jérôme et d’Anne-Catherine Koninckx.   
 

Le dimanche 12 novembre à 11h30 à Jalhay  

Baptême d’Anaïs Deltour, fille de Sylvain et de Valérie Boulton.  
 

Le dimanche 12 novembre à 14h00 à Sart 

Baptême de Marion Sarton, fille de Nicolas et d’Aline Dujardin.  
 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Mercredi 1
er

 

novembre  

9h00 

 

Samedi  

4 novembre 

19h00  

 

  Samedi  

11 novembre 

19h00  

 

Toussaint  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

31ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

32ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.    
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Homélie du Père Georges Rieux (curé de Gruissan, sud de la france)         
à l’occasion de la Toussaint 2016       

Quel sens donner à notre fête en ce jour de solennité chrétienne, 
étincelant de la lumière de Pâques ?  
D’abord celui-ci : la Toussaint, c’est la bonne nouvelle de la 
résurrection proclamée en automne.  
Chaque saison porte la marque de la lumière du Christ, vainqueur des 
ténèbres, du péché et de la mort. Avec le 15 août et Noël, ce jour est la 
réfraction de la Pâque du 
printemps, sur le temps et 
l’histoire des hommes, en 
marche vers une éternité 
de gloire.  
Saint Jean nous ouvre une 
fenêtre sur cet avenir 
lumineux (Ap. 7/2-14). 
Cette foule immense, c’est 
nous ! Cette robe blanche, 
c’est celle de notre 
baptême ! Ces palmes 
sont celles du martyre 
pour certains comme pour le père Jacques Hamel, ou les palmes de la 
sainteté ordinaire, celles des Saints connus de Dieu seul ! Nous 
pouvons en être aussi, si nous nous laissons rejoindre par l’une ou 
l’autre des Béatitudes que nous venons de proclamer. Il nous faut 
simplement suivre Jésus, chacun selon nos charismes, nos talents, 
notre métier, notre âge, notre fonction dans la cité ou dans l’église.  
La porte d’entrée de cette formidable aventure spirituelle, c’est le 
baptistère, les fonds baptismaux. La Maison de Dieu, c’est aussi la 
porte du ciel et de la vie quotidienne devenue autre, plus lumineuse, 
plus humaine aussi parce que déjà ressuscitée. Nous avons été 
marqués du sceau du Saint Chrême, le parfum de la Sainteté 
contagieuse.  
Hier après-midi un petit garçon tragiquement grimé est entré dans 
cette église au bras de sa grand-mère et, en désignant le grand Christ 
qui accueille celui qui entre, il a dit ceci : « Mamie, c’est qui ? C’est 
Barbe rousse1 ?» Echange de regards consternés entre la mamie et   

                                                
1
 Du nom de la tour qui surplombe l’église Notre Dame de l’Assomption de Gruissan 

http://www.pere-gilbert-adam.org/-Homelies-du-Pere-Gilbert-Adam-.html?calendrier=1
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le prêtre ! Elle s’est penchée vers l’oreille du petiot, sans doute pour 
une première annonce, une première catéchèse !  
Alors, comme au cinéma, permettez-moi un flash-back !  
En fixant la Toussaint au 1er novembre, les chrétiens de la fin du 1er 
millénaire ont voulu christianiser la fête païenne d’Halloween.       
Point de potironades, de citrouilles, de masques menaçants, point 
n’est besoin de faire peur à la mort : le Christ est plus fort qu’elle !  
Quelques siècles plus tôt, les grands évêques gaulois, du 3ème et 5ème 
siècle ont fait, et de l’évangélisation, et du social. Ils ont fait reculer la 
violence inouïe des cours mérovingiennes et, au nom du dimanche, 
ils ont pris la défense des serfs paysans, considérés comme des 
esclaves ! Sans relâche, ils ont œuvré pour que la douceur de 
l’évangile imprègne les mœurs et les mentalités. Tâche jamais finie !  
Plus tôt encore, à Rome, dès le début du 2ème siècle, les chrétiens qui 
célébraient la « fraction de pain » s’appelaient « les saints » et quand 
ils communiaient, ils disaient « les choses saintes aux saints » !   
Déjà, ils pressentaient et ils croyaient que la sainteté du seul saint par 
excellence, Jésus, nous rejoint comme un cadeau, quand nous 
communions à cette table où palpite déjà le grand Amour, la grande 
Joie. Et ils faisaient ce que nous allons faire, ils nommaient leurs 
défunts à l’hôtel de la messe, pour signifier que l’église, c’est un seul 
peuple, sur la terre comme au ciel.  
Frères et sœurs qui traversez l’épreuve du deuil, rappelez-vous la 
confidence de la petite Thérèse qui venait de perdre sa maman : 
« J’étais désespérée. Je préparais ma petite communion.                   
Ma catéchiste m’a dit : « Thérèse, en communiant, tu vas recevoir 
avec Jésus tout le ciel dans ton cœur. » D’un seul coup, j’ai compris. 
Si je reçois le ciel, je recevrai aussi maman. Et à partir de ce moment, 
je fus consolée. » Carnets spirituels.  
Que cette foi d’enfant illumine la vôtre.  
Aujourd’hui, nous croyons.  
Un jour, nous verrons.  
Toute célébration chrétienne est comme l’anticipation de ce jour béni. 
Saint Jean nous a fait entrevoir notre métier d’éternité !  
Un jour nous aimerons, nous chanterons et nous vivrons.  
Saints et saints de Dieu, priez pour nous !  
Vous, les premiers de cordée après Jésus, prenez-nous par la main et 
tirez-nous vers le Haut, Amen !  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 2 

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

5 novembre 

10h00 

 

Jeudi 9  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

12 novembre 

10h00  

  

     
  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

31ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

    La dédicace de la Basilique du Latran     

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

32ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 1
er

 

novembre  

10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  

4 novembre 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

Mercredi 8  

18h00   

  

Samedi  

11 novembre 

9h00 

 

 

Toussaint  

Eucharistie célébrée pour Marie Bodeux; pour les 

époux José Halleux-Hardy; pour les époux Antoine 

Vanandroye ; pour Paul Lambert ; pour René et Jeanne 

Lambert-Nicolet ; pour Micheline Defays et  parents 

défunts ; pour les époux Jules et Alice Laurent-

Willem ; pour Albert et Denise Sonveau-Nicolet ; pour 

Guillaume Monseur et Clémence Fossion ; pour Jean-

Marie Coméliau et les défunts de la famille ; pour 

Georges Romain, sœur Agnès Romain, Elisabeth Piron, 

épouse Michel, et Mathilde Kostiomitis ; pour tous les 

membres de notre communauté.   
 

31ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Alice et  Fernand 

Willem-Laurent ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Eucharistie     
 

 

ARMISTICE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 31   

11h00  

17h30 

 

Mercredi 1
er

 

novembre  

10h30 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

5 novembre 

10h30 

  

Mardi 7    

11h00  

 

Samedi  

11 novembre 

10h30 

 

Dimanche 

12 novembre 

10h30  

 

   

   Eucharistie   

  Prière du Chapelet   
 

Toussaint  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; Pour 

les époux Ferdinand Carpentier-Lemarchand, leur 

fils Roger et les parents défunts ; Ernest Horward 

et parents défunts ; pour Roger Cupers, Huberte et 

Julien Nicolet-Mixhe, les défunts des familles 

Nicolet-Fransolet et Mixhe-Delhavée ; à une 

intention particulière ; pour tous les membres de 

notre communauté.   
 

31ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
   

   Eucharistie   

 
 

ARMISTICE  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

32ème dimanche Ordinaire   

Office célébré pour Albert Pitz ; pour Jean et Alain 

Demoulin et parents défunts ; pour Micheline 

Lemaître ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
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