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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 17 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

20 mai 

11h00  

 

 

Jeudi 24  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

27 mai 

10h00  

 

  

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

La Pentecôte  

Professions de Foi  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 
 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

La Sainte Trinité 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 19 mai à 15h00 à Sart 

Baptême de Nora et Noa Akoto, enfants d’Anani et d’Adjovi Afantchao.  
 

Le dimanche 27 mai à 11h30 à Sart 

Baptême de Noah Ellis Gardier, fils de Nicolas et de Ginafe Pangilinan.  
 

Le dimanche 27 mai à 14h00 à Tiège 

Baptême d’Agathe Nicolet, fille de Fabien et de Bénédicte Oury.  
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Premières Communions 2018 
 

Solwaster, le samedi 26 mai à 13h00 :  
 

Borghesio Emilie, Delhez Nathan, Havart Laureen,   

Raskin Victoire,   Taton Samuel.  

 

 

 

 

 

Sart, le dimanche 27 mai à 9h45 :  
 

Akoto Norah, Breuer Aaron, Depouhon Emmy, Deumer Pierre,       

Jacques Lucie, Jadot Chloé, Meys Léo, Peeters Suzon, Poysat Mahaut, 

Quintero-Bermudez Sébastian, Rouchet Théo, Schoonbroodt Xavier, 

Tempesta Victor, Zonderman Manon.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

19 mai 

19h00  

 

Samedi  

26 mai 

19h00  

 

 

 

La Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

La Sainte Trinité 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Moxhet-Tourment.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 15  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

20 mai 

10h30  

 

 

Mardi 22 

11h00 

17h30 

 

Dimanche 

27 mai 

10h30  

 

 

Eucharistie   

Prière du Chapelet 
 

La Pentecôte 

Professions de Foi  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

La Sainte Trinité 

Eucharistie célébrée pour les époux Alice et Henri 

Defraiture-Caquelet et parents défunts pour les 

époux Ferdinand Carpentier-Lemarchand, leur fils 

Roger et les parents défunts ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

Confirmations 2018 
 

Tiège, le samedi 26 mai à 18h00 :  
 

Bonaventure Adeline, Claudot François, Coeurderoi Alice, Jonlet Lucas, 

Decerf-Cerami Carla, Karakurt Myriam, Méan Marie, Raquet Elisa,   

Simon Marie, Tempesta Pauline.  
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Réflexion sur l'évangile du Dimanche de la Pentecôte, B               

Par le Père Yvon-Michel Allard, s.v.d., directeur du Centre biblique des Missionnaires du 

Verbe Divin, Granby, QC, Canada.                

Extrait du site  https://www.cursillos.ca        

         

 Chacun les entendait dans sa langue maternelle.   

 L’Église de la Pentecôte est une Église qui s’implique dans notre monde, mais les 

politiciens, les idéologues, les manipulateurs qui veulent mettre la religion à leur service, ne 

peuvent la contrôler. Les dirigeants n’aiment pas ce genre d’Église libre, animée par l’Esprit. 

Ils préfèrent une Église de sacristie, une Église domestiquée, timide, démissionnaire, 

dévote, entièrement consacrée au salut des «âmes». Les dirigeants religieux et les gens 

pieux du temps de Jésus n’ont jamais réussi à domestiquer le Seigneur, et c’est pourquoi ils 

l’ont condamné à mort. Le véritable disciple du Christ refuse de se faire contrôler, de se 

laisser manipuler. Martin Luther King, Mgr Desmon Tutu, Thérèse de Calcutta, Mgr Romero 

n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion qui sépare la foi de la vie de tous les jours. 

Certains d’entre eux l’ont payé de leur vie.      

 L’esprit nous propose l’unité dans la diversité et le respect dans la divergence. 

 L’Église de la Pentecôte refuse de s’enfermer dans les sacristies, en cherchant à 

échapper aux réalités de la vie. C’est bien ce que les apôtres cherchaient à faire, dans la  

sécurité de la chambre haute, derrière des portes closes, mais l’Esprit Saint les obligea à 

ouvrir les portes toutes grandes et à sortir dans la rue. La vie de l’Église c’est d’être un 

signe de l’amour de Dieu au milieu de notre monde. L’Esprit a donné aux disciples le 

courage d’affronter les défis de la vie. L’auteur de la deuxième lettre à Timothée écrivait : 

«Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour 

et de maîtrise de soi». (2 Tim 1, 6-7)      

 La Pentecôte nous rappelle que l’Esprit est présent en nous, et saint Paul ajoute : 

«les fruits de l’Esprit sont l’amour, la joie, la paix, la bonté, la générosité, la fidélité, la 

gentillesse, le contrôle de soi»… Changer nos peurs en engagements courageux et 

remplacer notre cœur de pierre en cœur de chair, voilà le résultat de la Pentecôte. 

 Notre foi est un processus évolutif. Nous sommes invités, avec l’assistance de 

l’Esprit, à dépasser les engagements de notre première communion et de notre 

confirmation. Les valeurs religieuses qui nous ont permis d’agir chrétiennement à 15 ans, 

20 ou 30 ans, ne sont plus celles qui nous aident à vivre l’enseignement du Christ à 50, 60 

https://www.cursillos.ca/


7 

 

ou 80 ans. Ça prend toute une vie pour devenir de vrais chrétiens!   

 La Pentecôte est à l’opposé de la Tour de Babel, là où les gens parlaient 

différentes langues et ne se comprenaient pas. À la Pentecôte, nous retrouvons des gens 

de nombreux pays, qui parlent des langues différentes mais qui comprennent ce que disent 

les apôtres : «des habitants de Parthes, Mèdes et Élamites, de la Mésopotamie, de la 

Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d’Asie, de la Phrygie, 

de la Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de 

naissance et convertis, Crétois et Arabes... Comment se fait-il que chacun de nous les 

entende dans sa langue maternelle?»        

 À travers les siècles, l’Église a fait beaucoup de bonnes choses mais elle a aussi 

commis des erreurs. L’une d’elle a été d’imposer le latin à toutes les cultures et le Concile 

Vatican II a reconnu cette erreur. Ceci va à l’encontre de l’esprit de la Pentecôte. L’idée 

fondamentale de la fête d’aujourd’hui n’est pas que tous parlent une seule langue mais que 

tous comprennent le message de Jésus-Christ dans sa propre langue. C’est à l’Église de se 

faire comprendre par tous, d’apprendre toutes les langues, de se joindre à toutes les 

cultures. Il ne s’agit pas d’amener les gens à comprendre la langue de l’Église, mais bien de 

parler la langue de ceux qui écoutent. L’Église ne doit jamais s’identifier à une culture ou 

une nation car elle serait infidèle à l’Esprit de la Pentecôte. La globalisation ne détruira 

jamais les traditions particulières, les différentes langues, les valeurs de chaque groupe. La 

Pentecôte crée un effet unificateur, tout en respectant la diversité des cultures.  

 Suite à la venue de l’Esprit Saint, les chrétiens ont continué à se réunir le «premier 

jour de la semaine». L’Église naît de ces rassemblements hebdomadaires au cours des 

siècles. Il en faut des dimanches, pour faire un chrétien ! Nous sommes loin de la terne 

«obligation de la messe du dimanche» avec son aspect trop juridique: il s’agit d’une 

nécessité vitale! Dans nos réunions du jour du Seigneur, nous formons une mosaïque de 

gens très différents les uns des autres : riches et pauvres, jeunes et vieux, adhérents à 

différents partis politiques, ayant des idées parfois opposées sur toute une série de sujets. 

L’esprit nous propose l’unité dans la diversité et le respect dans la divergence.  

 La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à l’Esprit qui donne le courage de vivre 

notre christianisme en devenant les témoins de Jésus-Christ et de son message d’unité et 

de paix. Comme le dit si bien la Séquence de la fête d’aujourd’hui : «Viens, Esprit Saint, en 

nos cœurs… Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est 

faussé.»  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

20 mai 

10h00 

 

Samedi 

26 mai 

18h00 

 

 

  

 

La Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

La Sainte Trinité  

Confirmations  

Eucharistie célébrée pour Micheline Defays, Paul 

Lambert, François Méan, Jules et Alice Laurent-

Willem, René et Jeanne Lambert-Nicolet ; pour tous 

les membres de notre communauté.   

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; 

les familles Demorcy-Orban. 
 

Professions de Foi 2018 
 

Jalhay, le dimanche 20 mai à 10h30 :  
Gabriel Bastien, Vandegaart Loïc, Kringels Pierre, Flandre Marion, 

Grandmaire Joseph, Corteil Romane, Boulanger Pierre, Darimont Sonia . 
 

Nivezé, le dimanche 20 mai à 11h00  :  

Bauerle Justin, Bonhomme Guillaume, Charrette Lucas, de Leuze Félix, 

Jehin Sofia, Jungling Shanti, Van Looy Lyne, Rome Julien, Brandt 

Pierre.  

Solwaster, le samedi 26 mai à 13h00 :  

Decheneux Mathys, Borghesio Matteo, Dumortier Alix,     

de Wergifosse Elise.  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 26 mai à 11h00 à Sart  

Mariage de Maud Fefkenne et de Sébastien Deus.  
 

 Le samedi 26 mai à 15h00 à Jalhay  

Mariage d’Ingrid Lemaitre et de Laurent Sacré.  

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

20 mai 

9h00  

 

 

 

Samedi  

26 mai 

13h00  

 

Dimanche 

27 mai 

9h00  

 

 

 

La Pentecôte 

Eucharistie célébrée  pour Jean Gierkens ; pour Paul 

Laurent et parents défunts et les défunts de la famille 

Missotten ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Professions de Foi et 1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

La Sainte Trinité 

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour C.J.Manguette et Ch.Ancion. 
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 16 

18h00  

 

Samedi  

19 mai 

10h30  

 

 

 

Samedi  

19 mai 

16h55 

18h00  

 

 

 

 

 

Mercredi 23 

18h00  

 

Dimanche 

27 mai 

9h45  

 

 

 

Eucharistie  

 
 

Noces de Diamant  

de Marie-Louise et Robert Maron 

Eucharistie célébrée pour la famille et les époux R. 

Maron et M. L. Macquet ; pour tous les membres de 

notre communauté 
 

La Pentecôte  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour les familles Poysat-

Vandenborr, Poysat-Hubert et parents défunts ; 

pour tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

Eucharistie   

 
 

La Sainte Trinité  

1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. Messe fondée pour les familles Jules Michoël 

et parents défunts ; les familles Beaupain-Houyon ; 

Nestor Hansoulle et son épouse Yvonne Sente.  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 19 mai     à 10h30 à Sart 

 

 

 

Noces de Diamant de Marie-Louise et Robert Maron  
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