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La mi-Carême arrive déjà et l’élan reçu à la messe 

des cendres peut parfois s’essouffler.  

Pour vivre la seconde moitié 

du Carême dans les 

meilleures dispositions de 

l’âme, l’Église se fait 

bienveillante à notre 

égard : elle a tout prévu ! 

Elle nous a octroyé une 

merveilleuse pause avec le 

dimanche de Laetare, 

célébré cette année le 

dimanche 11 mars. 

C’est le dimanche de la joie. 

Laetare, en latin, est 

l’impératif du verbe       

« se réjouir ». Il est issu 

du texte de l’introït de ce 

jour : « Lætare 

Jérusalem, Réjouis-toi, 

Jérusalem, et rassemblez-

vous, vous tous qui l’aimez. Soyez dans la joie et l’allégresse, vous qui 

étiez dans la tristesse, afin d’exulter et d’être rassasiés aux 

mamelles de votre consolation. » 

Le Carême exige la sobriété des autels (pas de fleurs) et pas de 

musiques. Orgue et cloches doivent rester silencieux pour associer 

les églises à la pénitence des fidèles. Ce dimanche-là, pourtant, tout 

est de nouveau permis le temps d’une messe, pour laisser entrevoir 

aux fidèles la joie du Christ prochainement ressuscité. 
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Des ornements liturgiques roses  

Les ornements liturgiques et l’aube du prêtre sont roses pour 

l’occasion, ce qui n’arrive que deux fois par an : au dimanche de 

Laetare et au dimanche de Gaudete (mi-Avent). Le rose est ici une 

combinaison des ornements violets (ceux de la pénitence) et des 

ornements blancs (ceux des grandes fêtes). 

L’association de ces deux couleurs rappelle toutefois que la 

réjouissance est temporaire et que le Carême n’est pas clos. 

D’ailleurs, on ne chante pas d’alléluia ce jour-là car c’est un cri de 

joie que l’on se réserve pour la résurrection du Sauveur. 

Chaque année, le Pape célèbre cette messe de joie en l’église Sainte-

Croix-de-Jérusalem. Dom Guéranger, grande figure de Solesme, 

explique ainsi ce choix : 

« La Station, à Rome, est dans la Basilique de Sainte-Croix-en-

Jérusalem, l’une des sept principales de la ville sainte. Élevée au IVe 

siècle par Constantin, dans la villa de Sessorius, ce qui l’a fait 

appeler aussi la basilique Sessorienne, elle fut enrichie des plus 

précieuses reliques par sainte Hélène, qui voulait en faire comme la 

Jérusalem de Rome. Elle y fit transporter, dans cette pensée, une 

grande quantité de terre prise sur le mont du Calvaire, et déposa 

dans ce sanctuaire, entre autres monuments de la Passion du 

Sauveur, l’inscription qui était placée au-dessus de sa tête pendant 

qu’il expirait sur la Croix, et qu’on y vénère encore sous le nom du 

Titre de la Croix. Le nom de Jérusalem attaché à cette basilique, 

nom qui réveille toutes les espérances du chrétien, puisqu’il rappelle 

la patrie céleste qui est la véritable Jérusalem dont nous sommes 

encore exilés, a porté dès l’antiquité les souverains pontifes à la 

choisir pour la Station d’aujourd’hui. » 

Angélique Provost  

https://fr.aleteia.org/author/angelique-provost/
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 6 

11h00  

 

Samedi  

10 mars 

 

Dimanche 

11 mars 

10h30  

 

 

Mardi 13 

11h00  

 

Dimanche 

18 mars 

10h30  

 

Eucharistie   

 
  

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

4ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
   

 Eucharistie   

 
 

5ème  dimanche de Carême    

Eucharistie célébrée pour Madame Lucy Braun-

Simonis ;  pour tous les membres de notre 

communauté.   

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21. du 4ème 
dimanche du temps de carême 

Publié le 14 mars 2015 par Père Jean-Luc Fabre sur le site 

www.jardinierdedieu.com  

Croire en un amour qui donne tout, qui se donne intégralement...  

 

http://www.jardinierdedieu.com/
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Notre marche devient autre. En ces jours, nous sommes appelés à renouer 
avec le Seigneur en ayant confessé notre péché, une nouvelle relation peut 
s’instaurer entre Lui et nous... Jean revient sur ce moment qui s’offre à 
chacun de nous, contempler le Christ en Croix, lui parler en vérité. Pour 
cela, il aborde trois dimensions à considérer toutes ensemble : l’élévation 
propre du Christ en se référant au serpent de bronze cause du salut dans le 
désert, la volonté d’amour du Père ainsi que notre propre attitude, qui se 
joue dans notre propre rapport à la vérité. Rien ne peut se passer sans 
l’élévation du Christ, rien ne peut se passer sans le projet d’amour du Père, 
rien ne peut se passer sans ma libre implication. Comprendre ainsi la 
situation m’aide à aller vers le chemin de vie. 

« Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé » Le serpent a été élevé par 
des mains humaines, Jésus le sera aussi sur la Croix par d’autres mains 
humaines, celles des juges, des bourreaux, mais ces actions extérieures 
vont de pair avec une profonde évolution intérieure. Jésus dans sa liberté 
humaine, dans son devenir humain doit consentir au chemin, le 
consentement qui se nourrit de l’amour du Père envers lui ainsi que de son 
amour envers le Père, va le transformer, le rendre capable de s’ouvrir 
encore plus, de pouvoir accueillir, aider, contenir chacun. Il devient capable 
d’une qualité d’accueil renouvelée. Vivant tout de notre vie à l’exception 
du péché jusqu’à la mort, sur la Croix, mort injuste, il se rend solidaire de 
chacun de nous, capable de nous rejoindre, de nous donner de devenir 
autre... L’Eglise va nous proposer de suivre dans les jours qui viennent le 
chemin d’amour du Fils allant vers sa Passion. Ce chemin devient pour nous 
un exemple, afin de consentir à notre propre vie, à rechercher la vérité, 
l’authenticité... Son chemin devient capacité de changement du nôtre, 
mise en œuvre la plus profonde de la solidarité qui régit le genre humain. 

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » Mais rien de 
ce qui se fait ne se serait fait, si d’abord il n’y avait ce dialogue entre le Fils 
Incarné et le Père, si le Père ne l’avait demandé au Fils, en lui demandant 
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cette manifestation de leur amour pour aller aux autres, aux hommes, à 
nous, à moi et manifester ainsi l’amour dont Ils nous aiment. Dans ce 
mouvement, aucun jugement, une seule intention : manifester pleinement 
ce qui est l’amour qui leur a donné de nous créer, l’amour qui ne renonce 
pas à notre abandon, à notre perdition... l’amour qui se donne jusqu’à 
l’abandon... un amour véritable parce qu’il donne tout, il se donne 
intégralement. Cette avancée est un foyer qui éclaire et réchauffe, qui 
montre un chemin, indique un salut. L’amour dans son abandon montre 
qu’il demeure le même, que rien de la haine, de l’abandon ne peut le 
détruire, le faire défier. Il se manifeste comme fiable et nous rend capables 
de croire que cet amour est encore pour nous malgré tout ce que nous 
avons fait, que nous pouvons renouer avec Lui. 

« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière » Voilà la situation dans 
laquelle nous sommes, bien au-delà de la perception que nous en avons, 
perception marquée par notre propre sensibilité. En ces jours, il m’est aussi 
demandé de me détourner de ma manière de voir, pour regarder la 
manifestation de l’amour, de faire comme le faisait l’hébreu dans le désert, 
regarder Celui que nous avons transpercé, de ce regard peut naître en moi 
une nouvelle parole, une nouvelle confiance, la capacité d’aller à Lui, sans 
rien cacher de mes actes, des mes pensées, de mon cœur malade et 
incapable d’amour... De ce regard, je puis sentir en moi la capacité de dire 
ce qui est simplement, de reconnaître que je suis dans l’erreur, et ainsi 
d’aller à la vérité, aller à la lumière... Le chemin du Seigneur aboutit pour 
chacun de nous à la proposition de ce dialogue entre lui, qui est allé au 
bout et moi dans ma contradiction. Une simple parole de ma part, un 
simple mouvement et tout redevient possible, la nouveauté peut ranimer 
mon être, me donner la capacité d’aimer de manière neuve.  

Aujourd’hui, je suis appelé...  
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Cette année le projet de carême  

de la paroisse de Solwaster soutient l’association 

« Espérance Revivre au Congo »  

Les dates officielles des collectes de carême 
sont : 10, 11 et 24, 25 mars.  

Et celui des paroisses de Sart, Tiège et Nivezé 

rejoignent « Entraide et Fraternité » pour 

venir en aide aux paysans du Burundi, petit 

pays d’Afrique centrale, voisin du Congo à l’Est.  
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INFOS Secrétariat 
 

 

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 

11 mars 

9h00  

 

 

Dimanche 

18 mars 

9h00  

 

 

  

4ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée  pour Paul Laurent et parents 

défunts ; pour Robert-Henri Fransolet ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

5ème  dimanche de Carême    

Eucharistie célébrée  pour Maria Manguette ; pour 

Robert-Henri Fransolet ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 8 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

11 mars 

10h00  

 

Jeudi 15 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

18 mars 

 

 

 

J-M. W.  

  

   Saint Jean de Dieu  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

4ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

 
  

  Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

5ème  dimanche de Carême   

Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

P  aix sur notre terre  

A  ujourd’hui et demain  

Q  uand au ciel il s’élève  

U  ni au Père à jamais  

E  spérance de l’humain  

S  ource d’amour pour l’éternité !  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 7 

18h00  

 

Samedi  

10 mars 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

Mercredi 14 

18h00  

 

Samedi  

17 mars 

16h55 

18h00  

 

 

 

 Eucharistie  

 
 

4ème  dimanche de Carême   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour José Wilkin et son fils 

Denis ; en souvenir de 20 ans de Marie-Lise Piret-

Lovens ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

 Eucharistie     

 
 

5ème  dimanche de Carême   

Messe des familles  

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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Bonnes nouvelles  

 

 

Le samedi 10 mars à 11h30 à Tiège 

Baptême de Thibault Onghena, fils de Raphaël et de Caroline grotenclaes.  
 

Le dimanche 11 mars à 11h30 à Surister 

Baptême de Marceau Balaes, fils de Marc et de Ludivine Haeck.  
 

Le samedi 17 mars à 14h00 à Tiège 

Baptême de Lina Cransveld, fille de Geoffrey et d’Aline Vander Maren.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

10 mars 

19h00  

 

Samedi  

17 mars 

19h00  

  

 

4ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

5ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

11 mars 

10h00  

 

Dimanche 

18 mars  

 

4ème  dimanche de Carême   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

5ème  dimanche de Carême    

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé. 
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