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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 8 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

11 février 

10h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  

14 février  

         

Jeudi 15   

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

18 février 

10h00 

 

  

   Saint Jérôme Emilien       
  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

6ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour 

tous les membres de notre 

communauté.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi des cendres  

Cette Célébration aura lieu  dans l’église de Sart.  
 
          

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

1er dimanche de Carême  Messe des familles  
(célébration adaptée pour les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour Madeleine Massin ;  

pour tous les membres de notre communauté. 
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Jeudi 01.03.2018, à 20h, à Faymonville 

Soirée de carême animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS, vic. épisc.  

Thème: « La messe entre corvée et communion » 
  

Lundi 12.03.2018, à 20h, à Waimes 

Soirée animée par Mr Dominique MARTENS, prof. à l’institut Lumen Vitae.  

Thème: « Comment croire encore dans un monde qui change si vite? » 
  

Lundi 19.03.2018, à 19h30, à Robertville  

Une veillée en l’honneur de St Joseph   

Entretien de Mr l’abbé Eric de Beukelaer, vic. épisc. ? sur le thème : 

« Communion ou connections » + animation chorale de Robertville 
    

Jeudi 05.04.2018, à 20h, à Faymonville 

Soirée animée par Mr l’abbé Olivier WINDELS, vic. épisc.,  

sur le thème: « Transmettre la foi, mission impossible? » ct: UP Waimes 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

  Samedi  

10 février 

19h00  

 

  Samedi  

17 février 

19h00  

 

 

Chez nos 

voisins :  

 

6ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Albert Noël, Maria 

Moureau et leur fils Françis.  
 

1er dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 
 

Secrétariat inter-paroissial Rue de la Gare 2 - 

Waimes BE - 4950 WAIMES  

+32 (0)80 67 90 13 Du mardi au vendredi, de 9h à 12h  

http://maps.google.com/maps?z=16&q=rue+de+la+gare+2+-+waimes+be+-+4950+waimes
http://maps.google.com/maps?z=16&q=rue+de+la+gare+2+-+waimes+be+-+4950+waimes
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

11 février 

10h00  

 

 

Mercredi  

14 février  

 

Dimanche 

18 février 

10h00  

 

 

 

 

 

Rions  

un peu :   

 

6ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Bodeux-Eloy et 

leur fille Marie-Louise ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Mercredi des cendres  

Cette Célébration aura lieu  dans l’église de Sart.  
 

1er dimanche de Carême    

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  
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Foyer de Charité 
avenue Peltzer de Clermont  7 

B - 4900 SPA-NIVEZE 

tél. : 087/79.30.90 - fax  : 087/77.56.69  

mail : foyerspa@gmx.net  - site : www.foyerspa.be  
 

 PROGRAMME PAR DATES EN 2018 
 

-  du 9 au 11 février :   

« Avec Jésus, apprenons ce qu’aimer veut dire. »   

WE familles avec accueil des enfants de tous âges.  

Avec le Père Jean-Marc de Terwangne 

 

-  jeudi 15 février 9h-15h :  

 « Jésus lave les pieds de ses disciple ; Pourquoi ? »  

Journée pour Dieu. Avec le Père Jean-Marc de Terwangne 

 

-  du 19 au 25 février : Quand vous priez dites : « Père ».             
Retraite de 6 jours.  Avec le Frère Sébastien Falque 

 
-  du 2 au 4 mars :  

« La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12.9) 

WE en silence avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans  

Avec Mgr Pierre Warin 

 

-  du 16 au 18 mars : « Marie a dit OUI… Et nous ? »   

WE de spiritualité montfortaine. Avec le Groupe Evangéliser avec Marie. 

Sœur Monique Rahier : 0484/027.460 

moniquerahier@yahoo.fr  

mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
mailto:moniquerahier@yahoo.fr
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Madame, Monsieur,  

Je suis très heureuse de vous adresser ce 

courrier en remerciement à votre geste 

généreux à l'égard de l'association qui 

concrétise notre action au quotidien.         

Votre intervention vient se joindre à d'autres 

qui toutes ensemble représentent le coût 

conséquent du transport de notre production. 

C'est ainsi que l'an passé toutes les petites 

mains actives de notre groupe ont crocheté 1500 couvertures, 1000 ensembles 

brassière, bonnet, chaussons et cousu 22000 langes.                       

Nous sommes heureuses de recréer dans nos villages du lien social auprès de 

personnes avançant en âge dont la vie se trouve bouleversée par la disparition de 

leurs proches. Notre action se justifie ainsi par sa double orientation.  

 

 

 

 

Nos remerciements s'adressent principalement aux paroisses de Nivezé, Sart et 

Solwaster.                        

En ce début d'année, nous présentons à chacun nos meilleurs vœux.                                                         

       Marie-José Moreau.  



13 

 

«Revenez à moi de tout votre coeur, […] revenez au Seigneur 

votre Dieu » (Jl 2, 12.13) : c’est le cri par lequel le prophète Joël 

s’adresse au peuple au nom du Seigneur; personne ne pouvait 

se sentir exclu: «Rassemblez les anciens, réunissez petits 

enfants et nourrissons; […] le jeune époux […] et la jeune 

mariée » (v. 16). Tout le peuple fidèle est convoqué pour se 

mettre en chemin et adorer son Dieu, «car il est tendre et 

miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour » (v. 13). 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

11 février 

9h00  

 

 

Dimanche 

18 février 

9h00  

 

 

  

6ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour 

Robert-Henri Fransolet ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

1er dimanche de Carême    

Eucharistie célébrée pour Robert-Henri Fransolet ;   

pour tous les membres de notre communauté.   

 

 

 

Homélie du pape François pour le 
Mercredi des Cendres 2017 

Publié le 01 mars 2017 sur le site 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/   

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
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Nous voulons nous aussi nous faire l’écho de cet appel, nous voulons 

revenir au cœur miséricordieux du Père. En ce temps de grâce que 

nous commençons aujourd’hui, fixons une fois encore notre regard sur 

sa miséricorde. Le Carême est un chemin : il nous conduit à la victoire 

de la miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous 

réduire à quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de 

Dieu. Le Carême est la route de l’esclavage à la liberté, de la souffrance 

à la joie, de la mort à la vie. Le geste des cendres par lequel nous nous 

mettons en chemin nous rappelle notre condition d’origine: nous avons 

été tirés de la terre, nous sommes faits de poussière. Oui, mais 

poussière dans les mains amoureuses de Dieu qui souffle son Esprit de 

vie sur chacun de nous et veut continuer à le faire; il veut continuer à 

nous donner ce souffle de vie qui nous sauve des autres types de 

souffle : l’asphyxie étouffante provoquée par nos égoïsmes, asphyxie 

étouffante générée par des ambitions mesquines et des indifférences 

silencieuses; asphyxie qui étouffe l’esprit, réduit l’horizon et anesthésie 

les battements du cœur. Le souffle de la vie de Dieu nous sauve de 

cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit notre charité et détruit notre 

espérance. Vivre le Carême c’est désirer ardemment ce souffle de vie 

que notre Père ne cesse de nous offrir dans la fange de notre histoire. 

Le souffle de la vie de Dieu nous libère de cette asphyxie dont, souvent 

nous ne sommes pas conscients, et que nous sommes même habitués 

à «normaliser», même si ses effets se font sentir; cela nous semble 

«normal» car nous sommes habitués à respirer un air où l’espérance 

est raréfiée, un air de tristesse et de résignation, un air étouffant de 

panique et d’hostilité. 

Le Carême est le temps pour dire non. Non à l’asphyxie de l’esprit par la 

pollution causée par l’indifférence, par la négligence à penser que la vie 

de l’autre ne me regarde pas, par toute tentative de banaliser la vie, 

spécialement celle de ceux qui portent dans leur chair le poids de tant 

de superficialité. Le Carême veut dire non à la pollution intoxicante des 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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paroles vides et qui n’ont pas de sens, de la critique grossière et rapide, 

des analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la 

complexité des problèmes humains, spécialement les problèmes de 

tous ceux qui souffrent le plus. Le Carême est le temps pour dire non ; 

non à l’asphyxie d’une prière qui nous tranquillise la conscience, d’une 

aumône qui nous rend satisfaits, d’un jeûne qui nous fait nous sentir 

bien. Le Carême est le temps pour dire non à l’asphyxie qui nait des 

intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en esquivant les 

plaies du Christ présentes dans les plaies des frères: ces spiritualités 

qui réduisent la foi à une culture de ghetto et d’exclusion. 

Le Carême est le temps de la mémoire, c’est le temps pour penser et 

nous demander: qu’en serait-il de nous si Dieu nous avait fermé la 

porte. Qu’en serait-il de nous sans sa miséricorde qui ne s’est pas 

lassée de pardonner et qui nous a toujours donné l’occasion de 

recommencer à nouveau ? Le Carême est le temps pour nous 

demander: où serions-nous sans l’aide de tant de visages silencieux 

qui, de mille manières, nous ont tendu la main et qui, par des gestes 

très concrets, nous ont redonné l’espérance et nous ont aidé à 

recommencer? 

Le Carême est le temps pour recommencer à respirer, c’est le temps 

pour ouvrir le cœur au souffle de l’Unique capable de transformer notre 

poussière en humanité. Il n’est pas le temps pour déchirer nos 

vêtements face au mal qui nous entoure, mais plutôt pour faire de la 

place dans notre vie à tout le bien que nous pouvons faire, nous 

dépouillant de tout ce qui nous isole, nous ferme et nous paralyse. Le 

Carême est le temps de la compassion pour dire avec le psalmiste: 

«Rends-moi la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me soutienne », 

pour que par notre vie nous proclamions ta louange (cf. Ps 51, 14), et 

pour que notre poussière – par la force de ton souffle de vie – se 

transforme en «poussière aimée».  

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 6   

11h00  

 

Samedi  

10 février 

 

Dimanche 

11 février 

10h30  

 

 

  

Mardi 13    

11h00  

 

Mercredi  

14 février    

19h00                 

 

Dimanche 

18 février 

10h30 

 

Saint Paul Miki, martyr       
Eucharistie   
    

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

6ème dimanche du temps ordinaire   

Office célébré pour Albert Pitz ; pour Jean et Alain 

Demoulin et parents défunts ; pour Marcel Mauhin ; 

pour Yvette Lhonneux et famille ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
   

 Eucharistie   

 
 

  Mercredi des cendres  

  Eucharistie     
 

 

1er dimanche de Carême    

Eucharistie célébrée pour 

tous les membres de notre 

communauté.   
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 7 

18h00  

 

Samedi  

10 février 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

Mercredi  

14 février    

19h00  

                

Samedi  

17 février 

16h55 

 

 

18h00  

 

 
 

 

 

    Eucharistie  

 
 

6ème dimanche du temps ordinaire   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Mr et Mme Lacroix-

Spinette ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
   

  Mercredi des cendres  

  Eucharistie     

 
 

1er dimanche de Carême  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.  
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Viennent de paraître aux Presses de Taizé trois documents fort 

intéressants. 

 
- Un livre de frère Roger : « Aux côtés des plus pauvres ». Ce livre 

reprend deux documents intitulés Fleurissent les déserts et Passion 
d’une attente Qui reprennent les écrit de frère Roger de 1977 à 
1981 ? Remarquable revue de ces années marquées dans l’Eglise et 
dans le monde de tant d’événements significatifs (prix provisoire 
17€) 

 
- Un nouveau CD, LAUDAMUS TE : la prière de Taizé dans sa 

nouveauté et sa continuité. Musique Taizé- Jacques Berthier – Clytus 
Gottwald 

 
- Chants de Taizé : partitions vocales. Ce livre contient les versets en 

langue française pour le répertoire actuel des chants de Taizé, y 
compris de nouveaux chants publiés pour la première fois. Les textes 
de ces chants sont eux-mêmes une source de prière ; ils sont tirés de 
la Bible, surtout des psaumes, et de la tradition liturgique de l’Eglise.  
(18€) 

 

Ces trois documents sont    disponibles aux  

 
ATELIERS et Presses de Taizé 

71 250 TAIZE, France 
www.taize.fr - editions@taize.fr      

 
Je vous remercie de faire connaître ces documents très 
intéressants pour la réflexion et la prière et je vous souhaite 
une année riche, belle et chantante,  
 

G. Muytjens  

http://www.taize.fr/
mailto:editions@taize.fr
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