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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 DES PROCHAINES DATES : 
 

-  jeudi 19 avril dès 9h00 : Spa :  

Apprenons à reconnaître les manœuvres du Malin  

et à laisser Jésus le vaincre en nous.  

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

 
-  du 20 au 22 avril : Spa :  

Avec Jésus ressuscité, puis-je toujours choisir d’aimer ?  

Quels que soient le mal, les injustices, les drames ?  

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

Avec le Père Philippe Degand   

 
-  du 4 au 6 mai : Spa :  

Prendre Marie chez soi, à l’exemple du disciple bien-aimé.  

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

Avec l’Abbé Alain de Maere  

mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

22 avril 

10h00  

 

Dimanche 

29 avril 

10h00  

 

4ème dimanche du Temps Pascal   

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

5ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les époux Schmitz-Malherbe ; 

Arthur Depouhon et les parents défunts ; Maria 

Depouhon et les parents défunts ; Pierre Hasaerts et 

son épouse Marcelle Metzger.  

 
 

4e dimanche de Pâques, année B 

"Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi 

je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils 

l’aient en abondance."       

 Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne 

sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n’est pas le 

pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le 

loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et 

les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 

comptent pas vraiment pour lui." Jésus aime ceux et celles qui 

viennent à lui, qu’ils soient égarés, ou encore que ce soit ses 

brebis choisies, il se compare au « bon berger » qui est prêt à 
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donner sa vie pour elles. La mission de Jésus est une prise au 

sérieux de notre vie, ainsi nous nous rendons compte de l’amour 

de Dieu pour nous. « Mes bien-aimés, voyez comme il est grand 

l’amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons 

appelés enfants de Dieu ». Jésus est le vrai berger qui s’est 

engagé jusqu’au bout, prenant « sur lui le péché du monde, » il 

rejoint aussi les plus pauvres dans leur faiblesse. Fils de Dieu, il 

meurt sur la Croix afin de nous rejoindre et de nous sauver, alors 

que nous refusions de nous laisser aimer par Dieu ! La parole 

d’Amour résonne, nous l’entendons comme une provocation de 

l’Amour infini de Dieu qui est à recevoir. Nous laisser aimer par 

Dieu, nous laisser transformer par lui pour avoir la Vie, « que 

nous soyons appelés enfants de Dieu, » et nous le sommes ! 

« Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés. » 

Le Père a donné son Fils Jésus pour nous sauver.   

 "Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, 

et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, 

et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 

brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette 

bergerie : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul 

pasteur." Face au danger, Jésus ne fuira pas comme un 

mercenaire, il en mourra, mais sa mort sera une victoire d’amour, 

vivant, Ressuscité, il rassemblera ses brebis dispersées. Le vrai 

berger « connaît ses brebis, et les brebis le connaissent », cette 

réciprocité d’amour est analogue à celle qui unit Jésus à son Père. 

Assurée d’avoir du prix aux yeux du Pasteur, chaque brebis sera 

sans cesse réinsérée par lui dans le troupeau. Comme nous, 

Pierre suivait Jésus quand tout allait bien ! Quand Jésus est 

emmené par le grand prêtre, qu’il porte sa Croix, c’en est trop 

pour Pierre : « Je ne le connais pas cet Homme, » dira-t-il, 

comme chacun de nous ! Après son reniement, Pierre contemple 
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le regard de Jésus, c’est le regard du bon pasteur, le regard de 

celui qui est blessé par le rejet et qui garde toujours le même 

amour. Pierre dira plus tard : « Jésus est la pierre rejetée des 

bâtisseurs qui est devenu la pierre d’angle … Et son nom donné 

aux hommes est le seul qui puisse nous sauver ». Nous sommes 

ce peuple guéri par l’Amour du cœur de Dieu manifesté en Jésus. 

 "Le Père m’aime parce que je donne ma vie pour la 

reprendre ensuite. Personne n’a pu me l’enlever : je la 

donne de moi-même." J’ai le pouvoir de la donner, et le pouvoir 

de la reprendre : voilà le commandement que j’ai reçu de mon 

Père. » Jésus est le berger universel, si nous suivons ce berger, il 

nous faut sans cesse l’accueillir, le rejoindre dans le don de lui-

même. « Ma vie, personne ne me la prend : c’est moi qui la 

donne ». Nous pouvons désormais entrer dans la mission du Bon 

Berger à la suite de Jésus. Dans cet amour de compassion pour 

nos frères, nous prenons place avec lui pour la mission. « J’ai 

encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là 

aussi, il faut que je les conduise, dit Jésus. » Je veux bien me 

laisser aimer par Dieu pour suivre Jésus, et je veux bien regarder 

jusqu’à quel point Jésus m’aime, comme Pierre nous poursuivons 

ce chemin de guérison car nous sommes pauvres et blessés 

comme lui ! Nous entrons alors dans la blessure du cœur de Dieu 

ouvert pour nous. Guéris par cet amour, transformés, nous 

devenons alors guérissant pour notre peuple ! « Celui qui a soif, 

qu’il vienne à moi, et qu’il boive, de son cœur jailliront des 

sources d’eaux vives. » Nous annonçons dans la joie le mystère 

de Jésus le Bon Pasteur qui est venu défendre les brebis, les plus 

petites et les plus pauvres.      

 Nous demandons la grâce de comprendre le cœur 

blessé de Jésus pour entrer dans l’amour fou de Dieu pour 

nous.           

 Extrait du site www.pere-gilbert-adam.org  

http://www.pere-gilbert-adam.org/
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 19 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

22 avril 

10h00  

 

 

 

Jeudi 26 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

29 avril 

10h00  

 

  

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

4ème dimanche du Temps Pascal    

Eucharistie célébrée pour Mme Thérèse 

Charlier, son époux Joseph Godard et les 

parents défunts ; pour tous les membres de 

notre communauté.   
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

5ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

 

Premières Communions 2018 
 

Nivezé, le dimanche 29 avril à 10h00 :  
 

AGUILAR Diego, BISSOT Lucas, COLLEAU Léo, DAVISTER Léa, 

D’ALESSANDRO Julien, MAGERMANS Antoine, DEMARET Maurine, 

DEMARET Léo, MANEZ Helena, THOMAS Théo, NSHUTI Joachim, 

SEPULCHRE Quentin, MANSET Sofia.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 18 

18h00  

 

Samedi  

21 avril 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 

18h00  

 

Samedi  

28 avril 

16h55 

18h00  

 

 

 

Eucharistie  

 
 

4ème dimanche du Temps Pascal   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Halleux-Lhonneux 

et familles ; pour Benoit Marron et la famille ; pour Mr 

et Mme Bebronne-Doôme et la famille apparentée ; 

pour Mrs Camille et Eric Vanzeebrouck et leur   

famille ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 
 

Saint Marc, évangéliste 

Eucharistie  
 

5ème dimanche du Temps Pascal  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Alphonse et 

Georgette Mathonet-Beaupain et parents défunts ; 

pour les familles Wilkin-de Thibault ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Fransolet-Brixhe, 

Detrooz-Dijon.  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 21 avril à 16h00 à Jalhay 

Baptême de Manoë Stoffels, fils de Thierry et de Gaëlle Hostert.  
 

Le dimanche 22 avril à 14h00 à Tiège 

Baptême d’Emma Jaspar, fille de Thomas et de Justine Remans.  
 

Le samedi 28 avril à 10h00 à Jalhay 

Baptême de Louis Moxhet, fils de Renaud et de Caroline Reichling.  
 

Le dimanche 29 avril à 10h00 à Nivezé 

Baptême de Joachim Nshuti, fils de Victor et de Laurence Pironet.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

21 avril 

19h00  

 

Samedi  

28 avril 

19h00   

 

4ème dimanche du Temps Pascal   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

5ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Moxhet-Moxhet.  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 21 avril à 11h30 à Nivezé  

Mariage de Marie Masset et de Pierre Maréchal.   
 

 Le samedi 21 avril à 14h00 à Jalhay  

Mariage de Sarah Delhez et d’Emeric Berton.  

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

22 avril 

9h00  

 

Dimanche 

29 avril 

9h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie  célébrée pour Jean Gierkens ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

5ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée  pour Robert, Juliette, Arsène et 

les défunts de leurs familles ; pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Monsieur le Curé Crabus ; Elisabeth 

Collard ; Catherine Monfort ; Madame veuve Ancion ; les 

familles Massin, Malay, Fransolet, Boudron, Linon, 

Grégoire, Lambert, Laurent, Lethiexhe, Manguette, 

Vinders, Korworst ; les Abbés Auguste Fransolet et 

Behr.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 17 

11h00  

 

Dimanche 

22 avril 

10h30  

 

Mardi 24 

11h00  

 

Dimanche 

29 avril 

10h30  

 

Eucharistie   

 
  

4ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour Mariette Pottier, Iwan Pottier 

et famille ; pour tous les membres de notre communauté.  
 

 Eucharistie   

 
 

5ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour Alberte et José Pauly-

Grégoire ; pour tous les membres de notre communauté.  

Messe fondée pour les familles Bietmé, Lange, 

Dechamps, Letiexhe, Darimont, Leruth, Beaujean, 

Rasenfosse, Lainé, Manguette, Joslet, Drouguet, 

Lemaire, Adans, Thys, Pichot, Bronlet, Vinamont ; Henri 

Pierre et Monique Ravray ; Gilette Poncelet ; Gilles 

Seret ; Marie Collard.  

 
 

Le mois prochain est le mois de Marie.  

C’est la raison pour laquelle, vous êtes cordialement invité  

à participer au chapelet qui sera organisé comme chaque année,  

dans l’église de Jalhay, chaque mardi de mai à 17h30.  
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