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« Des Mystères au Mystère, le chemin de Marie »  
 

 

 

Près de 90 choristes d'un peu partout en Belgique nous présenteront 

le 9 juin à 20h à l’église Ste Julienne à Verviers et le 10 juin 
à 16h30 en l'église Saint Sébastien de Stavelot, un oratorio 
assemblé par Patricia Saussez. Ce concert-méditation est axé sur la 
prière du Rosaire dont chaque mystère sera introduit par une courte 
invocation écrite spécialement par feu Dieudonné Dufrasne pour être 
ensuite illustré par un chant tiré du répertoire d'André Gouzes.   

Le Chœur de Chant des Sources dirigé par Patricia Saussez nous a 
livré à Stavelot et Val Dieu  en novembre 2015 une vision de l'année 
liturgique au-travers du concert-méditation « Les Sept Couleurs du 
Chant ». Ce nouveau concert  a déjà recueilli un immense succès à 
Liège Namur et Nivelles l’automne dernier et comme toujours avec 
nos productions "nul n'en est sorti comme il y est entré".  

Le témoignage missionnaire de Chant des Sources est donné cette 
fois au profit de l'asbl Vaphis qui organise avec des handicapés une 
maison d'accueil à Ayrifagne où deux Stavelotains sont en centre de 
jour.    

On vous attend nombreux  à Sainte Julienne Verviers à 20h et à 
l'église Saint-Sébastien à Stavelot, le dimanche 10 juin à 16h30, les 
places (12 et 15 €) sont en prévente sur le site internet 
www.chantdessources.be ou la Librairie de l'Allée verte à Stavelot. 

Merci 

http://www.chantdessources.be/
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 2 juin à 14h30 à Nivezé 

Baptême de Mila Willem, fille de Sébastien et de Virginie Verlaet.  
 

Le samedi 2 juin à 16h00 à Jalhay 

Baptême de Nathan Gehlen, fils de Christophe et de Laura Dewald.  
 

Le dimanche 3 juin à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Lily Fassotte, fille de Grégory et de Séverine Janszky.  
 

Le samedi 9 juin à 11h30 à Tiège 

Baptême de Louise Demoiny, fille de Maxime et de Vanessa Delhez.  
 

Le dimanche 10 juin à 11h30 à Sart 

Baptême d’Alexandre Toubeau, fils de Maxime et d’Olivia Weerts.  
 

Le dimanche 10 juin à 14h00 à Sart 

Baptême de Mewen Dewaide, fils de Romain et d’Isabelle Miessen.  
 

Le dimanche 10 juin à 14h45 à Sart 

Baptême d’Hugo Servais, fils de Manu et d’Annelise Lemaitre.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

2 juin 

19h00  

 

Samedi  

9 juin 

19h00  

 

 

La fête du Saint Sacrement  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

10ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 30 

18h00  

 

Samedi  

2 juin 

16h55 

18h00  

 

 

 

Mercredi 6 

18h00  

 

Samedi  

9 juin 

16h55 

18h00  

 

 

 

Sainte Jeanne d’Arc  

Eucharistie  
 

La fête du Saint Sacrement  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Saint Norbert  

Eucharistie  
 

10ème dimanche du temps Ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Premières Communions 2018 
 

Tiège, le dimanche 3 juin à 10h00 :  
 

Dascotte Margaux, Darimont Lucas, 

Dehareng Eliott, Detry Tim, Lefebvre 

Victor, Mageren Simon, Martucci Timéo, 

Pernot William, Pirotte Zoé, Renotte Loanna.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

3 juin 

10h00 

 

 

Dimanche 

10 juin 

10h00 

  

 

La fête du Saint Sacrement  

1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

10ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

 

 

Quelques phrases extraites du livre de Christian Bobin    

"La Présence pure" (pp 36-37) 

 

- A quoi reconnaît-on la parole juste ? A son silence. 

- Qui danse jusqu'à l'aube ?  L'étoile. 

- Qui marche en effaçant ses pas ? La bonté. 

- Qui rit après sa mort ? La pluie dans le feuillage.  

- Qui mange dans notre main ? L'espoir. 

- Qui ne vient chez nous qu'en notre absence ? L'amour. 

- Qui a la fièvre sans jamais être malade ? Le temps. 

- Qui essuie la lumière avec un chiffon sale ? La folie. 

- Qui entre sans qu'on l'invite, et sort sans qu'on la chasse ?  La vie.  
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Information secrétariat 
 

Bonjour à tous, 
 

Pouvez-vous noter que le secrétariat sera fermé du lundi 11 juin au 
mardi 19 juin inclus, car j’accompagne les élèves de Saint Remacle de 
Stavelot pour leur périple Canal3, comme d’habitude.  

En raison de cette absence, le prochain « échos de nos 
communautés » sera créé pour 3 semaines, pour la période du 11 juin au 
1er juillet 2016. 

Si vous avez des intentions de messe ou des informations à me 
transmettre, si vous désirez insérer un article, une prière, une information, 
un remerciement,…. Vous pouvez me les transmettre par courrier ou par 
mail au plus tard le mardi soir précédant la parution. (soit le 5 juin)  
 

D’avance merci ! 
  

Votre secrétaire paroissial, Yves  

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

3 juin 

9h00  

 

 

 

Dimanche 

10 juin 

9h00  

 

 

 

La fête du Saint Sacrement  

Eucharistie célébrée pour Paul Dothée et les membres 

vivants et défunts de sa famille ; pour Françis 

Fransolet, grands-parents, oncles et tantes ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
 

10ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour Octave, 

Pierre et Georges Dothée ; pour André Petit ; pour 

Robert, Juliette, Arsène et les défunts de leurs 

familles ; pour tous les membres de notre communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 31 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

3 juin 

10h00  

 

Jeudi 7  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

10 juin 

10h00  

 

  

  La Visitation de la Vierge Marie 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 
 
 

La fête du Saint sacrement  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

10ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Bonnes nouvelles  

Le samedi 2 juin à 11h00 à Sart  

Mariage de Maud Dardinne et d’Adrien Labrique.  

 

Le samedi 2 juin à 11h15 à Solwaster  

Mariage de Céline Stassart et de Xavier Bronfort.  
 

Le samedi 9 juin à 11h30 à Tiège  

Mariage de Vanessa Delhez et de Maxime Demoiny.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 29  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

3 juin 

10h30  

 

Mardi 5 

11h00 

 

Samedi  

9 juin 

 

Dimanche 

10 juin 

10h30  

 

 

Eucharistie   

Prière du Chapelet 
 

La fête du Saint Sacrement  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

Saint Boniface 

Eucharistie  
 

17h30 Messe des familles  

(célébration animée pour et par les enfants !) 
 

10ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Albert Pitz ; pour Jean et 

Alain Demoulin et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.  

Origine de la Fête-Dieu            
Cette fête, appelée aussi fête du Saint-Sacrement est célébrée soixante 
jours après Pâques.            
Publié en juin 2017 sur le site https://croire.la-croix.com  

La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus 
Domini, Corpus Christi, est une fête religieuse catholique et anglicane, 
célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours après Pâques. 
Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique, est 
« Solennité du corps et du sang du Christ ». Cette fête commémore la 
présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-

 

https://croire.la-croix.com/
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dire sous les espèces (apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au 
cours du sacrifice eucharistique (Messe). 

Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi 
après le dimanche de la Sainte-Trinité (en France, le dimanche suivant, en 
vertu d'un indult papal), remontent au xiiie siècle. L'élévation de l'hostie, lors 
de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. 
Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête spécialement consacrée au 
Corps et au sang du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la 
bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée officiellement le 8 
septembre 1264 par le pape Urbain IV. 

La Fête-Dieu est un jour férié dans certains pays catholiques. En vertu d'une 
dérogation prévue par les livres liturgiques dont l'application relève de 
l'autorité des évêques et des conférences épiscopales des pays concernés, 
elle est reportée au dimanche qui suit la Sainte-Trinité dans les pays où elle 
n'est pas inscrite au nombre des jours chômés (France, Italie - depuis 1977, 
etc.) La Fête Dieu se déroule le dimanche qui suit la Trinité, soixante jours 
après Pâques. Aussi appelée la Fête du Saint-Sacrement, elle célèbre la 
présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. Pendant 
la procession de la Fête-Dieu, le prêtre porte l’Eucharistie dans 
un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement 
pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous 
un dais porté par quatre notables. On marche habituellement sur un tapis de 
pétales de roses que des enfants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. 

ORIGINE 

L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du débat théologique suscité 
par l'hérésie de Béranger de Tours qui niait la présence réelle du Christ dans 
l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus qui institua la Fête-Dieu, le pape 
Urbain IV écrit qu'« il est juste néanmoins, pour confondre la folie de 
certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le très 
Saint-Sacrement ». Les évolutions de la théologie sacramentelle et son 
développement dans les écoles du XIIe siècle et du XIIIe siècle ont été 
décisives. Le facteur déterminant qui a permis l'invention et la réception de la 
solennité de la Fête-Dieu a surtout été l'évolution de la religiosité populaire 
qui a accompagné ces évolutions théologiques grâce au développement de 
la prédication. Ce réveil s'accompagnait d'un désir de pouvoir contempler 
l'hostie pendant la messe : c'est à Paris, vers 1200, que l'existence de ce rite 
de « l'élévation », au moment de la consécration, est attestée pour la 
première fois. 
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Baptisés pour la vie 
 

Quand les catholiques pensent aux sacrements, ils pensent d’abord à la 
messe, un peu à la confession, parfois au mariage, mais plus rarement au 
baptême. Et ceci pour une raison simple, c’est que la plupart d’entre nous 
avons été 
baptisés dans 
notre prime 
enfance, 
souvent 
nourrissons 
sur les bras de 
notre mère.  
Difficile dans 
ces conditions 
de percevoir 
notre baptême 
comme une 

actualité.  […] 

 

Dans quasiment toutes les paroisses fonctionnent des groupes de 
préparation au baptême qui ont comme principale mission de préparer les 
parents à être de futurs éducateurs de la foi de leur enfant. 

 

Bien sûr, ces groupes sont très utiles, mais ce ne peut être l’unique lieu 
d’enseignement sur le baptême.  Le baptême n’est pas seulement une 
affaire de jeunes parents et de petits enfants. Le baptême n’est pas un rite 
de commencement, il célèbre l’être même du chrétien. La liturgie le montre 
très bien quand elle réintroduit au moment des obsèques, autour de la 
dépouille du défunt, tous les signes de son baptême, croix, lumière, eau … 
On est baptisé du début à la fin de sa vie !  

 

Extraits du livre « Les pieds dans le bénitier » 

Anne Soupa      Christine Pedotti 

Presses de la Renaissance, 2010 
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Dieu avait besoin. 

Dieu avait besoin d'un père pour son peuple. 

Il choisit Abraham (un vieillard !). Abraham se leva. 

Dieu avait besoin d'un porte-parole. 

Il choisit un timide, qui bégayait ! Moïse se leva. 

Dieu avait besoin d'un chef pour conduire son peuple. 

Il choisit le plus petit, le plus faible ! David se leva. 

Dieu avait besoin d'un roc pour poser l'édifice. 

Il choisit un renégat ! Pierre se leva. 

Dieu avait besoin d'un visage pour dire aux hommes l'amour. 

Il choisit une prostituée ! Ce fut Marie de Magdala. 

Dieu avait besoin d'un témoin pour crier son message. 

Il choisit un persécuteur ! Ce fut Paul de Tarse. 

Dieu a besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble, 

Et qu'il aille vers les autres ! 

Il t'a choisit, même si tu trembles, même si tu vieillis... 

Pourrais-tu ne pas te lever  ?  
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