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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 18 novembre à 13h30 à Tiège 

Baptême de Gabriel et Adam Bodeux,  

enfants de Jean-Michel et de Jennifer Nizet. 
 

Le dimanche 19 novembre à 14h00 à Nivezé  

Baptême d’Eline Breuwer, fille de Michaël et de Caroline Guermonprez.  
 

Le dimanche 26 novembre à 14h00 à Tiège 

Baptême de Nell Braipson, fille de Grégory et d’Audrey Drummen.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

18 novembre 

19h00  

 

 

 

 

  Samedi  

25 novembre 

19h00  

 

33ème 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.  
 

34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi »  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.    
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 16 

de 20h15 à 

21h15 

  

Dimanche  

19 novembre 

10h00 

 

 

 

11h00 

Tous sont les 

bienvenus !  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

26 novembre 

10h00  

  

  Sainte Marguerite   

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

33ème dimanche Ordinaire  

 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour François Michel ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

Bénédiction des  

animaux devant  

l’église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Saint Clément      
  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi » 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 14   

11h00  

 

Dimanche 

19 novembre 

10h30 

  

Mardi 21    

11h00  

 

Dimanche 

26 novembre 

10h30  

 

  Eucharistie   

    
 

33ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; pour Micheline 

Lemaître ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
   

  La présentation de la Vierge Marie      
  Eucharistie   
 

34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi »  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
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SART 

Saint Lambert 

  

Mercredi 15 

18h00  

 

Samedi  

18 novembre 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22  

18h00   

  

Samedi  

25 novembre 

16h55 

18h00  

 

 

Saint Albert   
Eucharistie  
 

33ème dimanche Ordinaire   

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Pierre et Jeanne 

Poysat-Vandenborr et parents défunts, Poysat Hubert 

; pour les Familles Chefneux-Hansenne, Coumont-

Rouvroy, Albert Renard et Ludgarde Claes ; en 

souvenir de Joseph Ortmans ; en souvenir de Marie-

Lise Piret-Lovens ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Sainte Cécile  
Eucharistie     
 

34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi »  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. Messe fondée pour les Anciens Combattants 

11/11 ; Eugène Willem et son épouse Célestine Malay ; 

Julien Hansoulle et Marie Bodet ; Louis Sente, Maria 

Moxhet, leurs filles Yvonne et Ida.  
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Andrimont, le 25 septembre 2017 

 

Aux membres des Comités  

D’ANIMATION PAROISSIALE  

de JALHAY, SURISTER et SOLWASTER  

Rue J.-N. Hansoulle, 250  

4845   Sart-Jalhay  

 

Chers amis de Jalhay, Surister et Solwaster,  

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la campagne d’Avent 2016, il y 

a eu pas mal de changements à l’asbl SOLIDARITE 600 : la boutique 

d’aide sociale et alimentaire a fermé ses portes en décembre dernier et 

la plupart des membres du conseil d’administration ont donné leur 

démission après de nombreuses années de « bons et loyaux services » 

auprès des personnes défavorisées du quartier des 600 Franchimontois 

à Dison-Andrimont. 

Heureusement, un nouveau CA s’est constitué, avec de nouveaux 

membres pleins d’ardeur pour poursuivre la belle aventure de l’école des 

devoirs où nous continuons à accueillir un peu plus de 20 enfants du 

quartier pour l’aide aux devoirs et, surtout, pour leur offrir une écoute 

bienveillante et partager avec eux notre langue, notre culture et leur 

environnement dans le respect de chacun. 

En 16 ans l’équipe de bénévoles a bien progressé dans l’amélioration de 

notre projet, si bien que nous bénéficions maintenant d’un subside de 

l’ONE, qui nous permet de boucler sans problème notre budget. 

C’est la raison pour laquelle nous voulons vous prévenir dès à présent 

que nous ne solliciterons pas votre aide pour la campagne d’Avent 2017.  
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Cependant nous voulons vous redire un énorme MERCI pour votre 

générosité et pour la solidarité qui s’est établie entre votre 

communauté et les personnes défavorisées du quartier des 600, qu’on 

appelle aussi quartier « Fonds de Loup » entre, ou plutôt, aux confins de 

Verviers et Dison et cela, depuis plus de 20 ans.  

Merci aussi pour l’intérêt que vous portez à toutes ces personnes que la 

vie a moins gâtées et pour votre ouverture d’esprit envers les 

personnes d’origine étrangères, primo-arrivants qui doivent se 

reconstruire et construire un nouvel avenir chez nous pour leur famille. 

Pour « garder le contact »,  nous proposons de vous envoyer une fois 

par an de nos nouvelles via le journal des paroisses. Vous êtes bien sûr 

toujours les bienvenus à l’EDD. 

Avec toute notre gratitude et notre amitié  

 

Pour l’école des devoirs 

Pitchounette 

SAGEHOMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 

 

 

Face à l’injustice, la volonté d’agir  
            
Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc…            
Dans leur ville, dans leur village, la brutalité cachée de la pauvreté et de 
l’exclusion les touche.  Qu’est-ce qui motive ces personnalités singulières à 
donner une part de leur temps et d’elles-mêmes pour les autres ?         
Dans l’ombre de leur volontariat, entre désir et doute, comment vivent-elles 
le rêve d’une société plus juste, plus solidaire ?         
Quatre témoignages sans fard, comme une bouffée d’humanité.  
Un film docu émouvant, fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves 
Dorme et Vivre Ensemble.  
 

Suivi d’un moment d’échange convivial avec plusieurs associations 
de la région. 
Organisé par Vivre Ensemble Education avec le soutien du Centre Culturel 

de Stavelot / Trois-Ponts   PAF : 6 €   Article 27 : 1,25 €        
Infos : Paul Rixen   0472 / 63 43 91   www.vivre-ensemble.be 

VENDREDI 24 NOVEMBRE à 20H15 

au CINÉ VERSAILLES de STAVELOT 

http://www.vivre-ensemble.be/
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Fête du Christ Roi de l’univers 

 

Nous célébrons ce dimanche la fête du Christ Roi de 
l’univers. Mais si nous lisons bien l’Evangile, nous 
comprenons que le Christ n’est pas un roi à la manière des 

conquérants qui ont marqué l’histoire des hommes. Il n’est 
pas comme ces chefs qui font peser leur autorité. Ces 
derniers sont souvent portés à se faire servir plutôt qu’à 

servir et aider leurs administrés. Il n’est pas non plus un 
président à la manière des gouvernants de tous les temps. 

Nous le voyons bien, la plupart d’entre eux sont plus 
attirés par le pouvoir et l’argent que par l’attention aux 
plus pauvres. Nous devons donc oublier tous ces rois, ces 

chefs et ces présidents. La royauté de celui que nous 
honorons n’est pas de ce monde. 

Le prophète Ezéchiel (1ère lecture) nous annonce un roi 
berger de son peuple. Il guidera l’humanité sur la bonne 

route. Loin d’être un exploiteur de ceux qui lui sont 
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confiés, il sera un serviteur attentif. Il se mettra au service 
des brebis les plus faibles. Il veillera avec amour sur les 
brebis saines. Il sera aussi un maître qui rétablira l’ordre. 

C’est ainsi que Dieu manifeste toute sa bonté. Cette bonté 
est devenue réalité avec la venue de Jésus dans le monde. 

Il s’est montré plein de sollicitude pour les plus faibles et 
les plus méprisés. Bien plus, il s’est identifié à eux. 

Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul nous annonce que le 
Christ ressuscité veut nous conduire à sa victoire sur la 
mort et le péché. Par sa résurrection d’entre les morts, il a 

triomphé de toutes les puissances du mal. Il marche à la 
tête de la procession des hommes qui montent vers Dieu. 

Il introduira dans son Royaume tous ceux qui l’auront 
suivi. Le monde sera arraché à la mort. Dieu sera tout en 

tous. Voilà une bonne nouvelle qui doit raviver notre 
espérance. 

L’Evangile nous rappelle que le Christ veut nous associer 
tous à sa royauté au service des plus démunis. Un jour 
quelqu’un avait trouvé un crucifix mutilé dans les combles 

d’une église après la guerre. Le sacristain s’était proposé 
pour lui sculpter de nouveaux bras. Mais le prêtre a 

répondu : « Non, nous le laisserons tel qu’il est. Il nous 
rappellera que ses bras et ses mains, ce sont désormais les 
nôtres ». C’est ainsi que le Christ a besoin de nos mains 

pour exercer sa Royauté. Il nous envoie vers le petit, vers 
celui qui manque du nécessaire pour vivre. Ils sont de plus 

en plus nombreux ceux et celles qui n’ont pas de quoi se 
nourrir, s’habiller, se loger. Nous pensons aussi aux 

étrangers, aux sans papiers et aux exclus de toutes sortes. 

L’Evangile nous dit que c’est d’abord pour eux que le Christ 
est venu dans le monde. Avec lui, c’est la bonne nouvelle 
qui est annoncée aux pauvres. Ils sont son bien le plus 
précieux. L’Evangile nous demande de les aimer comme 

Jésus les a aimés. Il nous dit aussi que nous serons jugés 
sur notre amour ou notre manque d’amour. A l’heure du 
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jugement final, nous serons tous rassemblés devant le 
christ berger. Tous les masques tomberont. Il n’y aura plus 
d’argent, de gallons ou d’uniforme pour nous protéger. 

Chacun apparaîtra tel qu’il est avec ce qu’il a fait de sa vie, 
des autres et de Dieu. 

Ce jugement est représenté sur le tympan de l’église de 
Conques1. Il nous montre le retour du Fils de l’homme. 

Toutes les nations sont rassemblées devant lui. Ces 
nations vont disparaître pour donner naissance à un 
nouveau peuple selon le cœur de Dieu. Ce sera une 

« nation sainte ». Mais auparavant, il faut passer par un 
jugement. Chacun sera classé avant qu’il ait pu ouvrir la 

bouche. Les bons seront surpris de se trouver parmi les 
bons et les méchants d’être méchants.  

 

Ce tableau n’est pas là pour nous effrayer. Il nous invite à 
accueillir le Christ à travers ceux qu’il appelle « les petits 
qui sont ses frères. Des millions d’hommes, de femmes et 

d’enfants vivent chaque jour avec la faim au ventre. A 
travers eux, c’est le Christ qui est là. C’est lui que nous 

accueillons ou que nous rejetons. Nous serons jugés sur 
notre rapport avec le pauvre, le clochard sale, l’étranger 
renvoyé dans son pays parce qu’il n’y a pas de place pour 

lui dans l’hôtellerie. 

Dans l’eucharistie que nous célébrons chaque dimanche, 
nous apprenons à te reconnaître, Seigneur, dans la Parole 
et le Pain de Vie. Apprends-nous aussi à te reconnaître 

dans les pauvres. C’est auprès d’eux que nous sommes 
renvoyés si nous voulons te rencontrer. Nous te supplions : 

« Toi qui es Lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos 
ténèbres ton Esprit d’Amour ». Amen  

Jean de Compazieu extrait du site : http://dimancheprochain.org  

                                                
1
 Voir page 10 !  

http://col71-victorhugo.ac-dijon.fr/view.php/Le%20tympan%20de%20Conques%202.pdf
http://col71-victorhugo.ac-dijon.fr/view.php/Le%20tympan%20de%20Conques%202.pdf
http://dimancheprochain.org/
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

19 novembre 

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait  

du site :  

http://croire.la-
croix.com 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

26 novembre 

10h00  

 

33ème dimanche Ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
Des fruits dignes du Royaume.      

Les dons varient d’une personne à l’autre et          

il appartient à chacun de les faire fructifier.       

Les gens heureux savent justement apprécier les dons 

reçus et les partagent pour le plus grand bonheur de 

leurs proches et de leur communauté. 
 

34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi »  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

Messe fondée pour Arthur Depouhon et parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  

http://croire.la-croix.com/
http://croire.la-croix.com/
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Un évêque descend du train et se dirige vers la sortie, 
chargé de ses bagages. Un portier l’arrête :     
– « Un instant Monseigneur, je vais chercher le diable ».  

 

Un père et son fils vont à la messe. A la sortie, le père se 
plaint que c’était trop long, que le sermon était mauvais et 
que les chants étaient nuls. Finalement son fils lui dit : 

« Tu sais papa, pour 1 euro, ce n’était pas si mal ! »  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

 

Dimanche 

19 novembre 

9h00 

 

 

 

 

 

Dimanche 

26 novembre 

9h00  

 

 

 

 

 

  

 

33ème dimanche Ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour Paul 

Dothée et les  membres vivants et défunts de sa 

famille ; pour Françis Fransolet, grands-parents, 

oncles et tantes ; pour Paul Laurent  et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 34ème dimanche Ordinaire « fête du Christ Roi »  

  Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour un 

malade ; pour tous les membres de notre 

communauté.   

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

 

 

 

 Rions un peu…  
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