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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

27 janvier 

19h00  

 

 

 

 

 

 

 

Marc 
1,21-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samedi  

3 février 

19h00  

 

   

 

 

4ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Duvivier-Grégoire-

Moxhet-Lemaire-Malay-de Vinamont-Lemarchand-

Pottier.  

 

 
 

5ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

28 janvier 

10h00 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

4 février 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

4ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée à une intention du Saint Enfant  

Jésus de Prague ; 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 Metzeger.  
 

5ème dimanche du temps ordinaire   

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 27 janvier à 11h30 à Jalhay 

Baptême de Romane Weyenberg,  

fille de Laurent et de Charlène Timmermans. 
 

Le dimanche 28 janvier à 11h30 à Sart  

Baptême d’Agathe Michoel,  

fille de Julien et de Sophie Reinkin.  
 

Le samedi 3 février à 14h00 à Sart 

Baptême de Louise Massonnat,  

fille de Yan et de Maud Jaspard.  
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S’étonner sans cesse 

Le risque du désenchantement 

 

Rares sont les relations que le temps n’altère pas. Une amitié se noue : 

deux personnes ont l’impression de se connaître, se lancent dans des 

projets communs, heureux de se retrouver ; vient parfois un moment où 

ils s’aperçoivent qu’ils se sont trompés. En réalité l’autre s’avère 

décevant : il n’est pas celui que l’on croyait au départ. Ce phénomène 

est fréquent de nos jours entre les époux. On croit aimer quelqu’un, on 

s’engage à son égard et l’histoire révèle que celui ou celle qu’on a 

épousé était enfermé dans une sorte de rêve. Les années alors dissipent 

les illusions et l’amour s’efface, parfois tragiquement.  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

28 janvier 

9h00  

 

 

 

Dimanche 

4 février 

9h00 

 

  

  

4ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour un malade ; pour tous les 

membres de notre communauté.  

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

les familles Toussaint-Crahay.  
 

5ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Marcel Verhoeven ; pour un 

malade ; pour Paul Laurent  et parents défunts ; pour 

tous les membres de notre communauté.   

 

 

5ème dimanche du temps ordinaire 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 
Mc 1, 29-39 
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Dès le début de sa vie publique, Jésus protège son entourage de ces 

désenchantements. On se presse autour de lui et tous sont fascinés : 

qu’il entre dans une maison, qu’il prenne la main d’une malade, la belle-

mère de Simon, et la voici guérie ! Quand il prend de la distance pour 

prier on se précipite à sa recherche. Sans doute est-on séduit par cet 

homme venu de Nazareth qui guérit et redonne le goût de vivre : « La 

ville entière se pressait à sa porte. »  

 

L’illusion du savoir 

 

Une phrase intrigue les Occidentaux de notre siècle : « Il expulsa 

beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 

savaient, eux, qui il était. » Jésus partageait la culture de son temps. 

Face au mystère du mal, on ne pouvait penser que Dieu en est la 

source. On appelait « démons » les agents invisibles d’une force 

mauvaise dont les maladies sont les effets. Cette force du mal, à en 

croire St Marc, Jésus la repère dans les paroles qu’il entend. Critiquant 

les discours de ses contemporains, Nietzsche le philosophe en est venu 

à dire qu’il entendait « les grenouilles coasser dans leurs paroles ». 

L’expression pourrait convenir pour rendre compte des réactions de 

Jésus face aux propos qu’il entendait.  

 

L’entourage de Jésus attendait le Messie. Face aux guérisons qui 

s’opéraient on avait l’impression, même « après le coucher du soleil », 

de baigner dans la lumière et on avait envie de faire la fête comme les 

paysans de Galilée après la récolte. On avait l’impression d’entrer dans 

le temps qu’avait chanté le prophète Isaïe parlant de l’arrivée de 

l’héritier de David : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière… ils se réjouissent comme on se réjouit de la 

moisson… » On reconnaissait en lui Celui que l’Écriture annonçait ; on 

voyait bien, on savait bien qui il était.  

 

En réalité, ils savaient trop bien et ils réduisaient Jésus au rêve qu’avait 

fait naître la lecture des Prophètes. Jésus ne pouvait les laisser dans 

l’illusion. Savoir n’est pas croire. Celui-qui sait domine l’objet de son 

savoir et n’a plus à s’interroger. On ne peut enfermer Jésus dans un 

savoir.  

Michel Jondot  

Extrait du site http://www.dieumaintenant.com  

http://www.dieumaintenant.com/


6 

 

 

SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 24 

18h00  

 

Samedi  

27 janvier 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 31  

18h00   

  

Samedi  

3 février 

16h55 

 

 

18h00  

 

 
 

 

 

    Saint François de Sales       
    Eucharistie  
 

4ème dimanche du temps ordinaire   
 

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 Nestor Hansoulle et son épouse 

Yvonne Sente, les familles Dehottay-Houyon et 

Maron-Lethiexhe.   
   

    Saint Jean Bosco      
    Eucharistie  
 

5ème dimanche du 

temps 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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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 25 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

28 janvier 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 1
er

   

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

4 février 

10h00 

 

  

   La Conversion de Saint Paul, Apôtre      
  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

4ème dimanche du temps ordinaire   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  

 

  

  

  
          

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

5ème dimanche du temps ordinaire   

Cet Office sera célébré à l’église de Tiège.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 23   

11h00  

 

Dimanche 

28 janvier 

10h30 

  

Mardi 30    

11h00  

 

Dimanche 

4 février 

10h30 

 

Eucharistie   

 
    

4ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
   

 Eucharistie   

 
 

5ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

Madame Lucy Braun-Simonis ; pour tous les membres 

de notre communauté.   
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Mc 1, 21-28 Jésus enseigne avec autorité et guérit un possédé  

Publié le 9 janvier 2018 par père Jean-Luc Fabre  

Faire les choses intérieurement, cela seul compte... et pour cela prendre le 

temps. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,21-28. 

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du 

sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son 

enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 

scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 

mauvais, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu 

pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. » Jésus 

l'interpella vivement : « Silence ! Sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua 

avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous 

s'interrogeaient : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, 

proclamé avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui 

obéissent. » Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. 

Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris 

Dans ce passage d'Evangile, il nous est donnée de découvrir profondément la 
manière de Jésus. Comprendre comment il vient porter remède à notre situation 
humaine ... Son action est suivie par certains pour être comprise en profondeur, 
tel est le rôle de ses disciples, eux qu'il a choisi au tout début de son ministère. Par 
ailleurs, son action dès son premier déploiement s'affronte à la condition 
humaine, celle d'être tourmentée par un esprit mauvais. Son action nous appelle 
à cheminer nous-même, tout spécialement dans notre manière de considérer les 
choses.  

http://www.jardinierdedieu.com/article-esprit-du-mal-sors-de-cet-homme-96810021.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-l-autorite-divine-n-est-pas-une-force-de-la-nature-98255731.html
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« Accompagné de ses disciples » Le combat sans préliminaire a déjà commencé, 

le combat entre la découverte dans la durée et l’effet dans l’instant... Jésus fait 

nettement le choix de la révélation dans la durée, en appelant des hommes à le 

suivre, pas à pas, pour être toujours avec lui, témoins de son action, de sa 

manière. Il signifie, par là, que la compréhension de son action prendra du temps, 

que la signification n’est pas immédiate. Pourquoi cela ? Parce que notre manière 

de voir, de comprendre ce qui nous apparaît extérieur à nous est marquée 

profondément par notre manière de nous concevoir nous-mêmes. C’est pour cela 

que l’Evangile dure si longtemps, les disciples ont besoin de tout ce temps pour 

comprendre qui est Jésus, ce qu’il fait, ce qui compte pour lui. Accéder à la 

signification requiert une évolution en notre être, demande une conversion de 

notre manière de penser, de voir, de comprendre. C’est à cette aune-là que tout 

doit être jugé. Cela demande une durée. Dès lors les forces d’opposition à ce 

mouvement de révélation vont chercher à mettre des bâtons dans les roues à 

l’accès à la signification véritable en accélérant le mouvement pour le brouiller... 

Ces forces espèrent ainsi rendre impossible l’accession à la signification parce que 

tout va trop vite... 

« Un homme tourmenté par un esprit mauvais », c’est la situation normale de 

l’homme en ce monde, de tout homme. Nous sommes, chacun de nous, 

tourmentés par un esprit mauvais qui sommeille dans la maîtrise qu’il a de notre 

existence. Il nous tient le plus souvent par pas grand-chose. Que quelqu’un de 

plus fort vienne et le combat renaît tout aussitôt. C’est un peu comme lorsque le 

dentiste vient travailler la dent malade. Le pic qui porte remède réveille fortement 

et l’infection et la douleur... Ici, la défense de l’esprit mauvais consiste à faire du 

bruit, à inquiéter. En revanche, l’attaque du Seigneur consiste à rendre la 

personne à elle-même, à lui redonner de pouvoir agir à partir de sa propre liberté. 

Le Seigneur pourra alors s’adresser à cette liberté nouvellement libérée... pour 

une union véritable. Dans un cas, la réaction à l’attaque est instantanée et 

momentanée, dans l’autre retrouver la liberté pleine demande du temps, un 

cheminement... Car la liberté, pour être guérie vraiment et capable de s’offrir, 

doit accéder à la reconnaissance à travers un vrai cheminement. Celui auquel 

nous convie l’Evangile en son entier. 
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« Qu'est-ce que cela veut dire ? » Nous sommes donc appelés à ne pas juger trop 

vite, à prendre le temps de recevoir, de comprendre, de voir, de revenir... de 

réaliser qu’une parole m’est adressée, qu’à travers ce qui m’arrive autre chose 

m’est dit pour que je puisse cheminer moi-même, à partir des mes capacités dont 

j’use librement. Peser les choses, pour les apprécier à leur juste valeur. Oui Jésus 

parle avec autorité, oui Jésus agit avec force... mais encore, il ne me demande pas 

tout de suite de prendre parti... Le chemin que Jésus propose est le vrai chemin 

par lequel je me dispose à pouvoir lui répondre vraiment. Le Seigneur ne 

s’offusquera pas d’une réponse lente si elle est approfondie. Il a bien parlé du 

temps à prendre avant de construire une tour, d’entreprendre une guerre... Le 

Seigneur est fiable, il est là, patient, prenons le temps d’aller à lui avec tout notre 

être vraiment rassemblé. 

Au cours de cette semaine, prenons le temps de laisser venir, de considérer ce 

temps ordinaire qui s’offre pour que nous avancions dans la connaissance du 

Seigneur... Lui demander d’aller pas à pas vers Lui, avec toute notre humanité.  

         père Jean-Luc Fabre 

 

Ces illustrations figurent le combat entre les deux esprits...             
Vous pouvez admirer les œuvres d’Arcabas en l'église de Saint-Hugues-de-
Chartreuse sur le site http://www.alain-gagne.fr/Voyages/Arcabas/             
photo 1 : Arcabas le songe de Joseph ;              
photo 2 : Arcabas la troisième tentation 

http://www.alain-gagne.fr/Voyages/Arcabas/
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Le SILENCE, souffle de la Parole de Dieu.  

Ne nous laissons pas accaparer par le bruit   

et goûtons à la quiétude du silence.  

Ne l’appréhendons pas, apprivoisons-le !  

Jésus nous a dit :  

« Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre.  

Ferme la porte et là, prie ton père dans le secret  

et ton père qui habite le secret te le rendra. »  

Le silence est par excellence la prière du cœur.  

C’est l’absolu de la prière.  

J-M W.  


