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Bonnes nouvelles  

 
 

Le dimanche 25 février à 11h30 à Tiège 

Baptême de Roloux Alex, fils de Geoffrey et de Sophie Carrara.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

  Samedi  

24 février 

19h00  

 

 

 

  Samedi  

3 mars 

19h00  

 

  

 

2ème dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Tourment et 

Lemaire.    
 

3ème dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 21 

18h00  

 

Samedi  

24 février 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

Mercredi  

28 février    

18h00  

                

Samedi  

3 mars 

16h55 

18h00  

 

 
 

 

 

    Saint Pierre Damien       

    Eucharistie  
 

2ème dimanche de Carême   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules Bodeux-

Sente et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

Messe fondée pour les familles Bronfort, Petitjean, 

Nizet, Marnette, Couturier, Raquet, Goffin, Depouhon. 
   

    

 Eucharistie     

 
 

3ème dimanche de Carême   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Maurice et Maria Malay-

Piette, et parents défunts, pour Josiane et René 

Lambertz-Malay et parents défunts, pour Paul et 

Jeanne Zonderman-Lemoine, et parents défunts ; pour 

les époux Alphonse et Georgette Mathonet-Beaupain 

et parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

 



5 

 

      

JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 20   

11h00  

 

Dimanche 

25 février 

10h30  

 

 

 

 

 

 

  

Mardi 27    

11h00  

 

Dimanche 

4 mars 

10h30  

Rue Féronstrée, 

129 

4000 Liège      

Tel.: 

04/2230063  

 

Eucharistie   

 
    

2ème dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour les époux Alice et Henri 

Defraiture-Caquelet et parents défunts ; pour la 

famille Marron-Pottier ; 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. 
   

 Eucharistie   

 
 

3ème dimanche de Carême    

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.   
______________________________________________________ 

Comme chaque année, le weekend du 24 et 25//02,   

vous allez être sollicité à la sortie de la messe, pour aider 

certains enfants  défavorisés, via…   

…l’asbl ACCUEILLEZ-NOUS  

info@accueillez-nous.be  

www.accueillez-nous.be  
 

RESERVEZ-LEUR UN BON ACCUEIL !  

 

mailto:info@accueillez-nous.be
http://www.accueillez-nous.be/
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Le Carême c'est quoi?  

Le carême est un moment 

privilégié pour se rapprocher de 

Dieu et se préparer à la fête de 

Pâques.  

D'où vient le mot 

Carême? 

Le mot «carême» vient du latin 

quadragesima [dies]                 

(«le quarantième [jour]»). 

Quel est le sens du 

Carême? 

Le Carême, ce sont 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Ce chiffre 

est courant dans la Bible: les 40 jours du déluge, les 40 années du peuple 

hébreu dans le désert avant d’atteindre la Terre promise, les 40 jours de Jésus 

dans le désert pour affronter la Tentation. Il symbolise le temps d’une vie ; c’est 

prendre le temps d’agir. 

Il débute le mercredi des Cendres et s’achève le dimanche des Rameaux. 

Quand on parle de 40 jours, on ne compte pas les dimanches, car le dimanche 

est le jour de la Résurrection.  

Les trois mots du Carême 

- Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque chose qui est 

nécessaire ou agréable), destinée à donner plus de temps aux autres et à Dieu 

dans sa vie. 

- L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on possède (argent, temps). 

- La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec confiance, lui dire 

merci, lui demander de l’aide.  

Geneviève Pasquier  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

25 février 

10h00  

 

 

 

Dimanche 

4 mars 

 

 

 

 

  

 

2ème dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts. 
 

3ème dimanche de Carême    

En raison du Laetare, il n’y aura pas d’eucharistie.   
 

 
 

Donne-nous la paix  ♪ 

La paix ! La paix ! Donne-nous, Seigneur, la paix ! 
Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui 
vient de Toi.  
  

Je vous laisse la paix !   Je vous donne ma paix !  

Si vous changez votre cœur, alors la paix fleurira. 

Si vous ouvrez votre cœur, alors la paix fleurira. 

Si la justice est en vous, alors la paix fleurira. 

Si vous partagez le pain, alors la paix fleurira. 

Si vous tendez vos deux mains, alors la paix fleurira. 

Si vous offrez le pardon, alors la paix fleurira 

Si vous vous réconciliez, alors la paix fleurira. 

Si vous vivez dans l'amour, alors la paix fleurira. 

 

Extraits de la chanson de Raymond FAU  
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Le diocèse de Liège propose quelques mises à niveau en informatique. 

Je vais y participer.  

Pour cette raison, le secrétariat sera 

fermé tous les jeudis suivants :    

22/02, 01/03, 08/03 et 15/03.  

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 

Yves  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

25 février 

9h00  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

4 mars 

9h00  

 

 

  

2ème dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour Bruno et Serge Laurent et 

les familles Laurent-Lethiexhe et Boudron ; pour 

Robert-Henri Fransolet ; pour Paula Lemaire ; pour 

tous les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour les familles Jacob-Letiexhe et 

Manguette ; Mr le Curé Crabus ; Catherine Perpete et 

Rodric.   

 

3ème dimanche de Carême    

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour 

Robert-Henri Fransolet ; pour tous les membres de 

notre communauté.   

 

 

INFOS Secrétariat 
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 22 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

25 février 

10h00  

         

Jeudi 1
er

    

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

4 mars 

 

  

   La Chaire de Saint Pierre, apôtre        
  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

2ème dimanche de Carême   

Cette Eucharistie sera célébrée à Tiège.  
 

 
          

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

3ème dimanche de Carême   

En raison du Laetare à Sart et Tiège, il n’y aura pas 

d’eucharistie.  
 

« Mon Dieu, je ne viens pas         
Te demander de faire un bon Carême » :   

« Mon Dieu,  

je ne viens pas Te demander de faire un bon 

Carême, mais de faire un bon moi-même.  

Je ne viens pas Te demander de m'apprendre à me 

priver, mais de m'apprendre à aimer.  

Je ne viens pas Te demander la justice des sacrifices,  

mais la justice du cœur.  

Non le mérite mais le pardon. 

Non la pénitence mais la joie, car elle est pauvre.  

Amen. »  

Père Jean Debruynne  
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Journées de réflexion à WAVREUMONT      Mars 2018
  Le samedi 3 mars 2018 de 9h15 à 16h30   

 Journée théologique ouverte à tous : « Pourquoi lire la Bible ? »  

Pourquoi lire la Bible , y revenir, relire et interpréter ces textes ?         
Pour y chercher quoi en fin de compte ?            
Dans une culture où circulent bien d’autres textes religieux ou spirituels ?  

La journée prendra pour point de départ le livre de Hans Ausloos et 
Bénédicte Lemmelijn, La Bible et la vie, Éditions Lessius, 2016 (lecture 

préalable recommandée)             
Invité : Frère Étienne Demoulin, o.s.b., fervent lecteur de la Bible et 
passionné de l’hébreu  biblique            
P.A.F. : 20 €                 
Infos et inscriptions : 080/28.03.71  – accueil@wavreumont.be   
                  

Du samedi 17 mars 2018 à 9h30             
au dimanche 18 mars 2018 à 16h30     
           

Session vie-foi 2018 : « Comment être chrétien dans un monde qui 
semble évoluer  trop vite ? »                         

Dans un monde marqué par des évolutions technologiques fulgurantes et 
un brassage de traditions et de cultures, comment se situer en chrétien ? 
Quelles questions ce monde pose-t-il à notre foi ? Le christianisme a-t-il 
encore quelque chose à dire, une parole prophétique à annoncer ?              
Et si oui, laquelle et comment ? 
 

Dans cette session, nous aimerions resituer l’homme dans son histoire : 
d’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Vers où allons-nous ? 
Nous verrons si une espérance est encore possible et tenterons de voir sur 
quelles normes nous pourrions désormais fonder un « vivre-ensemble ».  

Ce week-end, organisé par l’équipe d’animation spirituelle de l’A.C.I.     
(Agir en Chrétiens Informés), est ouvert à tous.  

Animation : Dominique Martens, directeur de Lumen Vitae  

P.A.F. : 80 € 
Possibilité d’arriver la veille (supplément : 18 €)  

Infos et inscriptions : 064/44.20.18 – sessionviefoi@gmail.com  
 

mailto:accueil@wavreumont.be
mailto:sessionviefoi@gmail.com
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