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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 :  
 

- Retraites de 6 jours :  
- - Préparation à la Pentecôte 
- du lundi 14 mai (19h30) au dimanche 20 mai (10h)  
- Fortifiés par l'Esprit-Saint, devenons apôtres de la miséricorde de 

Dieu. 
- Père Jean-Marc de Terwangne 

- Week-ends :  
- - Week-end avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans 
- du vendredi 4 mai (19h30) au dimanche 6 mai (16h) 
- Prendre Marie chez soi, à l'exemple du disciple bien-aimé. 
- Abbé Alain de Maere  

 

- Journées pour Dieu :  
- - le jeudi 31 mai :  
- Fête de la Visitation : Marie visite la terre dans divers lieux.  
- Est-ce possible ? Pourquoi ? Que partage-t-elle ? 
- Père Philippe Degand  

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

Saint Lambert 

 

Mercredi 2 

18h00  

 

Samedi  

5 mai 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

Mercredi 9 

18h00  

 

Dimanche  

13 mai 

9h45 

 

 

 

Eucharistie  

 
 

6ème dimanche du Temps Pascal   
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les Familles Chefneux-

Hansenne, Coumont-Rouvroy, Albert Renard et 

Lutgarde Claes ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Eucharistie  

 
 

7ème dimanche du Temps Pascal  

Professions de Foi 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Tu es le soleil éclaté de l'amour du père 

Tu es l'espérance du bonheur éternisé, 
Tu es le feu de l'amour embrasé. 
Que la joie de Jésus soit force en nous, 
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix, 
D'unité et d'amour. 
Amen     Prière de Mère Teresa 
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6e dimanche de Pâques, année B 

« Je ne vous appelle plus serviteurs… maintenant je vous appelle 

mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. »          

          
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour.  

 Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement 

les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
vous soyez comblés de joie." Dans son discours d’adieux, alors 

que s’agitent contre lui Judas et ceux qui le payent, Jésus parle à 
ses disciples d’amour. Pour les disciples qui ont tout quitté et qui 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

6 mai 

9h00  

 

 

jeudi 

10 mai 

9h00  

 

Dimanche 

13 mai 

9h00  

 

 

  

6ème dimanche du Temps Pascal  

Office célébré  pour Françis Fransolet, grands-parents, 

oncles et tantes ; pour Madame Falla ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

Ascension  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

7ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour Maria Manguette ; pour Paula 

Lemaire et pour Paulette Poussart ; à une intention 

particulière ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
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ont suivi Jésus, la seule chose qui importe est l’amitié de Jésus, le 
seul qui ait les paroles de la vie éternelle. C’est l’amour de Jésus 
les met à son service comme Jésus est au service du Père : « Si 

vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour. » C’est ainsi que, quand nous entrons dans l’alliance 

entre Jésus et son Père, c’est dans cette Alliance que nous 
trouvons la Vie. Nous suivons Jésus dans son humilité, il a lavé 
les pieds de ses Apôtres et Judas va le vendre, Pierre le renie et 

les neuf vont se disperser. C’est ainsi que se réalisent les Paroles 
qui annoncent son amour jusqu’au bout. La veille de sa passion, 

quand Jésus est livré, Il est donné totalement, il sera mis sur la 
croix ! Pour accomplir la volonté de Dieu et vivre de cet Amour 
nouveau, nous avons besoin d’être unit au Père et à Jésus, et 

nous nous préparons à recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte !  

"Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 

commande."        

 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore 

ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes 

amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître." Jésus, Fils de Dieu, nous dit son amitié pour nous, 

enfants de Dieu, avec une consigne : « Aimez-vous les uns les 

autres. » Aimer, c’est vivre pour que l’autre vive, pour qu’il puisse 

se chercher et se trouver, pour qu’il se sente le devoir de 

s’épanouir. Aimer, c’est faire exister l’autre, malgré nos limites et 

nos frontières. C’est repartir sans cesse en Église, parce que 

l’amour du Christ ne nous laisse pas en repos, il n’y a pas de 

limite à l’amour que l’amour. Benoît XVI, dans « Dieu est amour » 

nous dit que le désir humain doit être transformé par l’amour de 

Dieu : « En réalité, éros et agapè, amour ascendant et amour 

descendant, ne se laissent jamais séparer complètement l’un de 

l’autre. Plus ces deux formes d’amour trouvent leur juste unité 

dans l’unique réalité de l’amour, plus se réalise la véritable nature 

de l’amour. L’homme, pour devenir une telle source d’amour doit 
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boire à la source première qui est en Jésus Christ, du cœur 

transpercé d’où jaillit l’amour. » Cet amour va provoquer des 

luttes non seulement intérieures mais aussi extérieures. 

"Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez 

du fruit, et que votre fruit demeure."    

 Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 

il vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous 

aimer les uns les autres." Dieu est celui qui ouvre la main et qui 

est sans cesse en train de l’ouvrir ; le disciple de Jésus est celui 

qui garde la main ouverte, sans jamais la refermer ni sur rien ni 

sur personne. C’est ainsi que la joie du Christ trouve écho en 

nous, en notre vie, comblée ou douloureuse ! Nous contemplons 

l’abaissement de Jésus pour entrer dans cet amour. Cet 

abaissement ira jusque dans les enfers : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » Marie, sera là pour Jésus son 

enfant, elle sera « l’icône » du Père dans sa tendresse et sa 

fidélité pour le Fils bien-aimé : « Tu es mon enfant, tu es mon 

bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » Cette parole nous 

donne de demeurer dans cet amour. Pierre disait à Jésus : « À qui 

irions-nous, Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

Nous voyons la place qu’un véritable amour tient dans notre vie. 

Dans l’amour de Jésus, nous pourrons supporter toutes nos 

épreuves, c’est pourquoi Jean, qui a reçu Marie, insiste : 

« Demeurez dans mon amour. » Demeurer dans l’amour pour 

sortir de la violence du monde, c’est recevoir l’Esprit Saint, le 

mystère de l’amour. 

Homélie du père Gilbert Adam, extrait du site 
http://www.pere-gilbert-adam.org  

 

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

Saint Michel 

 

 

Mardi 1
er

  

11h00  

 

Dimanche 

6 mai 

9h30  

 

 

 

 

 

 

Mardi 8 

11h00  

17h30 

 

jeudi 

10 mai 

10h30  

 

Samedi  

12 mai  

 

Dimanche 

13 mai 

10h30  

 

Eucharistie   

 
  

6ème dimanche du Temps Pascal  

1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

 

 

 

 

 

 

Eucharistie   

Prière du Chapelet 
 

Ascension  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

7ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; pour Alberte et 

José Pauly-Grégoire ; pour les époux Archambeau-

Willem ; pour tous les membres de notre communauté.  

 



8 

 

Professions de Foi 2018 
 

Tiège, le dimanche 6 mai à 11h00 :  
Cols Lily, Dauvister Théo, Iafrate Anais, Legrand Maud, Martucci 

Mattéo, Paquay Maureen, Albert Thibaut, Bomboire Julien, Bonaventure 

Lisa, Busch Ewen, Leclercq Hugo, Lemaire Léa, Schoonbroodt Joanna, 

Vercammen Eléonore, Mauhin Emma.  
 

Sart, le dimanche 13 mai à 10h00  :  

Breuer Thibault, Doudelet Théo, Englebert François, Vigneron 

Maverick, Grandmaire Léo, Goblet Hélène, Mailleux Brünnhilde, 

Bonaventure Amélie, Haas Marie, Dupont Salomé, Tempesta Martin.  

Surister, le dimanche 13 mai à 11h30 :  

Poumay Jacques, Moyen Martin.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

5 mai 

19h00  

 

Samedi  

12 mai 

19h00  

 

Dimanche 

13 mai 

11h30  

 

 

6ème dimanche du Temps Pascal   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

7ème dimanche du Temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Professions de Foi et 1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 3 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

6 mai 

10h00  

 

Jeudi  

10 mai 

À 10h00  

 

Dimanche  

13 mai 

10h00  

 

  

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

6ème dimanche du Temps Pascal    

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.   
 

Ascension  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

7ème 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.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche  

6 mai 

11h00 

 

 

Jeudi 

10 mai 

10h00  

 

Dimanche 

13 mai 

10h00  

 

6ème dimanche du Temps Pascal   

Professions de Foi 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Ascension  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

7ème dimanche du Temps Pascal  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 

Premières Communions 2018 
 

Jalhay, le dimanche 6 mai à 9h30 :  
 

Colin Arnaud, Colin Janne, Counet Guillaume, Darimont Eléanor, 

Haesbrouck Aude, Jacquet Maxence, Jaspart Olivia, Leclerre Ellie, 

Lefin Olivia, Leidgens Jean, Lemaitre Gaëlle, Leroy Hugo, Leso Léo, 

Mertens Elsa, Neuville Julia, Raskin Noémi, Sonveau Ninon, Van 

Cauwenberghe Julia, Xhrouet Marion.  

Surister, le dimanche 13 mai à 11h30 :  
 

Bouhy Romy, Poumay Elise, Poumay Marie, Kringels David, Moyen Simon, 

Forthomme Eline  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 5 mai à 11h00 à Solwaster 

Baptême d’Emile Collienne, fils de Gauthier et de Claude Svensson.  
 

Le samedi 5 mai à 14h00 à Tiège 

Baptême de Louis Ansay, fils de Cyril et de Stéphanie Crickboom.  
 

Le dimanche 6 mai à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Charlotte Halkin, fille de François et de Bérengère Trillet.  
 

Le dimanche 6 mai à 14h45 à Jalhay 

Baptême de Léane Braun, fille de Kevin et de Mélody Darimont.  
 

Le samedi 12 mai à 10h00 à Tiège 

Baptême de Louis et Mia Dannemark,  

enfants de Xavier et de Julie Crèvecoeur.  
 

Le samedi 12 mai à 11h00 à Tiège 

Baptême de Mattéo Chaufheid, fils d’Adrien et de Laura Vervier.  
 

Le samedi 12 mai à 11h45 à Tiège 

Baptême d’Emilien Magermans, fils de Guillaume et d’Elodie Wilkin.  
 

Le dimanche 13 mai à 14h00 à Sart 

Baptême d’Elisa Blaise, fille de Michaël et de Laurie Gabriel.  
 

Le dimanche 13 mai à 14h45 à Sart 

Baptême de Lucien et Victor Zimmermann,  

fils de David et de Morgan Solheid.  
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