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"Venez à l'écart... et reposez-vous un peu."  
Mc 6,31 

 

Quelques propositions de ressourcement  
pour le mois de juillet ! 

 

Retraites de 6 jours :  

- Retraite avec activité silencieuse possible dans la 
nature. 

du lundi 2 juillet (19h30) au dimanche 8 juillet (10h)  
Contempler Dieu dans sa création. 

Père Jean-Marc de Terwangne 
 

- du lundi 9 juillet (19h30) au dimanche 15 

juillet (10h)  
Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme. 

Abbé Eric de Beukelaer 
 

Journées pour Dieu :  

de 9h à 15h : apporter son pique-nique 
- le jeudi 28 juin :  

Avec Jésus, ne nous laissons pas enfermer quand il 

s'agit d'aimer. 
Père Jean-Marc de Terwangne 
 

- le jeudi 19 juillet :  
Pourquoi m'aimerais-Tu ? Ton amour me fait grandir, 

au-delà de ce que j'imagine ! 
Père Philippe Degand 
 
 

 

 

Renseignements et inscriptions :  
  

Foyer de Charité asbl - avenue Peltzer de Clermont 7 - 4900 Spa-Nivezé 

tél : 087/79.30.90 - mail : foyerspa@gmx.net - site du Foyer 

  

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

Saint Michel 

 

 

Mardi 12  

11h00  

 

Dimanche 

17 juin 

10h30  

 

 

Mardi 19 

11h00 

 

Dimanche 

24 juin 

10h30  

 

 

 

 

 

Mardi 26 

11h00 

 

Dimanche 

1
er

 juillet 

10h30 

 

 

 

Eucharistie   
 

11ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour les époux Ferdinand 

Carpentier-Lemarchand, leur fils Roger et les parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté.  
 

Saint Romuald 

Eucharistie  
 

12ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Marie Gilette et Marie-Thérèse 

Ancion ; Anne-Jo Darimont ; Claude Nissen et Mary 

Ravray ; Pascal Dechamps ; Gilette Adans ; le Révérend 

Gilles Fr.Nevray.  
 

Eucharistie  

 
 

13ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Yvette Lhonneux et famille ; 

pour Yvan et Mariette Pottier ; pour tous les membres 

de notre communauté. 
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

17 juin 

9h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

24 juin 

9h00  

 

 

Dimanche 

1
er

 juillet 

9h00  

 

 

 

 

11ème dimanche du temps 

Ordinaire  

Messe à la grotte 

si le temps le 

permets !  

Eucharistie 

célébrée  à une 

intention 

particulière ;      

pour Paul Laurent   

et parents 

défunts et les 

défunts de la 

famille Missotten ; 

pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

 

12ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée  pour trois amis, Paul Foguenne, 

Nicolas Nihant et Paul Dothée ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

13ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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Témoignage :  

Confirmation du 26 mai 2018 à Tiège. 

C’est au nom des marraines et parrains de confirmation que je prends la parole.  

Nous avons ici, à nos côtés, des jeunes qui ont choisi de faire une petite pause dans leur 

vie souvent très trépidante.  Ils ont choisi de s’arrêter un instant pour réfléchir à différentes 

questions essentielles qui font leur quotidien.  

Et nous avons le bonheur d’avoir été choisi par ces jeunes pour faire un bout de chemin 

avec eux. 

Oui, c’est un bonheur et une fierté d’être choisi et ce n’est pas par hasard.  Nous comptons 

dans leur vie. 

Ils nous aiment et nous les aimons aussi. 

Au fil des années, une confiance s’est installée entre nous. 

Nous les avons vus grandir et évoluer. 

Puissions-nous, chacun d’entre nous, être un repère, être cette personne qui saura toujours 

les accueillir et les guider.  Puissions-nous être témoin de l’amour que le Seigneur donne à 

chaque être. 

Etre parrain ou marraine de confirmation nous engage aussi envers chaque jeune.   Merci à 

chacun(e) de nous avoir choisi pour avancer sur le chemin de la VIE. 

La porte de notre maison et de notre cœur vous est ouverte.  N’hésitez-pas à la franchir.  

Nous serons à votre écoute. A deux … ou à trois avec le Seigneur, on est toujours plus 

forts.  

Bon vent à chacun(e). 

Gilberte Fransolet 
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 14 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

17 juin 

10h00  

 

Jeudi 21  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

24 juin 

10h00  

 

Jeudi 28  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

1
er

 juillet 

10h00  

 

 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 
 
 

11ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

  Saint Louis de Gonzague 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

12ème dimanche du temps Ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  

 
 

  Saint Irénée  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

13ème dimanche du temps Ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 

Bonnes nouvelles  
Le samedi 23 juin à 13h00 à Tiège  

Mariage d’Emilie Starck et de Calogero Tusciano.  
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DIALOGUE « EMBRYONNAIRE » 
 

Dans le ventre d'une mère, deux bébés parlent.  

L'un est croyant, l'autre pas : 

Bébé-Athée : Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement ? 

Bébé-Croyant : Bien sûr.  C'est évident que la vie après 

l'accouchement existe.  Et ici nous sommes juste pour devenir 

forts et prêts à ce qui nous attend après.  

BA : Tout ça, c'est insensé.  Il n'y a rien après l'accouchement. 

Est-ce que tu peux toi imaginer... à quoi une telle vie pourrait 

ressembler ? 

BC : Eh bien, je ne connais pas tous les détails.  Mais après être 

passé dans un tunnel, là-bas il y aura beaucoup de lumière, 

beaucoup de joie.  Et par exemple, là-bas on va manger avec 

notre bouche. 

BA : Un tunnel… mais c'est du n'importe quoi !  Nous avons notre 

cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit.  Et de cette autre 

vie, il n'y eu encore aucun revenant.  La vie tout simplement se 

termine par l'accouchement. 

BC : Non !  Je ne sais pas exactement à quoi cette vie après 

l'accouchement va ressembler.  Mais dans tous les cas, nous 

verrons notre maman et elle prendra soin de nous. 

BA : Maman ?  Tu crois en maman, toi ?  Et où se trouve-t-elle 

donc ? 

BC : Mais elle est partout !  Elle est autour de nous !  Grâce à 

elle, nous vivons.  Et sans elle, nous ne sommes rien. 

BA : C'est absurde !  Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est 

évident qu'elle n'existe pas. 

BC : Non, je ne suis pas d'accord.  Parfois, lorsque tout devient 

calme, on peut entendre quand elle chante, sentir quand elle 

caresse notre monde.  Je suis certain que notre Vraie vie ne va 

que commencer après l'accouchement. 
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

17 juin 

10h00 

 

Dimanche 

24 juin 

10h00 

 

 

 

 

 

Dimanche 

1
er

 juillet 

10h00  

 

11ème dimanche du temps Ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

12ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Guillaume Monseur et 

Clémence Fossion ; pour tous les membres de notre 

communauté.   

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; 

Pierre Hasaerts et son épouse Marcelle Metzger. 
 

13ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

 

11ème dimanche du temps ordinaire 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 26-34 

 

La foi 
 

« A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 
parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 

moutarde : quand on la sème elle est la plus petite de toutes les 
graines… » « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous diriez à l’arbre que voici va de planter dans la 

mer et il vous obéirait. » Quand Jésus parle en paraboles, il nous 
demande de le suivre, autrement dit, de le croire envers et contre 
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tout. Il nous paraît évident qu’il faut se battre pour réussir et ne 
pas compter ses efforts. Il nous paraît évident que rien n’est sûr 
en ce monde et que l’on peut toujours échouer, se fracasser sous 

un coup de la vie plus fort que les autres. Jésus nous demande de 
croire que nous ne sommes pas seuls pour affronter ces 

épreuves. Il nous demande de croire en l’Amour que Dieu porte à 
chacun et qui nous donnera la force de supporter les coups de la 
vie. Il nous demande de croire que notre terre est enracinée en 

Dieu, en l’Amour qu’il lui porte.  
 

Le règne de Dieu est parmi nous dès cette terre. Mais on ne peut 
le découvrir et en vivre que par la foi. Ici-bas, notre foi est 
soumise à l’épreuve de ce que nous appelons la réalité. Les 

injustices, les massacres, les guerres sont un fait. Le règne de 
Dieu, règne de justice, de paix, d’amitié, d’amour, de 

bienveillance nous semble bien étranger. « Ce que vous appelez 
la réalité n’est pas le tout de la vie », nous dit Jésus. « Écoutez ce 
que je vous dis, laissez-vous déplacer par ma Parole et vous 

découvrirez progressivement la face cachée de ce monde. » Plus 
nous croyons en l’amour invincible que Dieu nous porte, plus nous 

le recevons et plus nous devenons capables de le donner. Nous 
reconnaissons alors progressivement que cette puissance d’aimer 
grandit en nous, que nous dormions ou que nous veillons. Nous 

connaissons par notre propre expérience que rien ne peut 
empêcher l’Amour d’aimer et que, de limite en limite, plus rien ne 

peut nous empêcher d’aimer l’Amour. Nous reconnaissons que 
Dieu nous enfante. C’est sa propre vie, sa propre énergie, qui 
germe, grandit en nous jusqu’à porter tout son fruit.  

 
Pour accéder à ce royaume dès cette terre, pour devenir frères de 

Jésus et fils du Père des cieux, Dieu n’a pas besoin de nos efforts 
ni de nos mérites mais de notre foi. Comme il sait que nous en 
manquons, il la donne gratuitement à ceux qui veulent bien la 

recevoir ! Que Dieu nous donne d’y croire !  
 

Christine Fontaine,  

extrait du site http://www.dieumaintenant.com  

http://www.dieumaintenant.com/
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 13 

18h00  

 

Samedi  

16 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 

18h00  

 

Samedi  

23 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 27 

18h00  

 

 

Saint Antoine de Padoue  

Eucharistie  
 

11ème dimanche du temps Ordinaire 
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les Familles Chefneux-

Hansenne, Coumont-Rouvroy, Albert Renard et 

Lutgarde Claes ; pour Albert et Denise Sonveau 

Nicolet, Georges et Thérèse Godet-Defêchereux ; 

pour Roger Albert ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. 
 

Eucharistie  

 
 

12ème dimanche du temps Ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Righi-Dottori et 

familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. 
 

 Saint Cyrille  

Eucharistie  
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Samedi  

30 juin 

16h55 

18h00  

13ème dimanche du temps Ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les familles Maron-

Macquet ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. 

Messe fondée pour les familles Maurice Pottier et 

Beaupain-Raquet, les familles Bertrand-Jérôme, 

Depouhon, Walldheuse, Ponce, Barras, Hazinelle.  
 

 

Nativité de Jean Baptiste  
 
Le 24 juin, nous fêtons la naissance de saint Jean-Baptiste, le fils 

d’Élisabeth et de Zacharie, 6 mois exactement avant celle de 
Jésus. Avec cette fête, l’Église invite ses enfants à se mettre à 
l'école de celui a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère, 

qui a baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain et qui l'a désigné 
comme l'Agneau de Dieu. Bref, à reconnaître le Seigneur, à 
témoigner de lui et à s'effacer humblement. 

Que fête-t-on à la Saint-Jean ? 

Chaque année, le 24 juin, l'Eglise fête la nativité de saint Jean le 
Baptiste. Les textes des évangiles rapportent la place importante 
du Baptiste mais quel rapport avec les feux de la Saint Jean ? 
Publié le 22 juin 2015.  

A l'origine, une fête païenne 

La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans le 24 juin, est à 
l'origine une fête païenne. Elle était célébrée avant la naissance 
du Christ parmi les premiers peuples slaves pour bénir les 
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moissons. Cette fête a ensuite été christianisée et est aujourd'hui 
fêtée à travers le monde à quelques jours du solstice d'été pour 
célébrer, grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été. 

Certains rituels y étaient associés. Les cendres des feux de la 
Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre et des orages. Et 

pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait 
que leur amour dure toute l'année. 

Une fête christianisée 

"L'Église considère la naissance de Jean-Baptiste comme 
particulièrement sacrée : on ne trouve aucun des saints qui nous 

ont précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. 
Nous ne célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut 
être sans motif." Saint Augustin  

Jean-Baptiste, fils d'Elisabeth et de Zacharie, est le précurseur du 

Messie. L'Evangile nous dit qu'avant sa naissance, et alors que 
Marie, enceinte de Jésus, rend visite à Elisabeth, il tressaille 

d'allégresse dans le ventre de sa mère. Signe qu'il reconnaît le 
Christ. Il naît trois mois après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie 
: "Voici qu'Elisabeth, ta parente, en est à son sixième mois". 

Elisabeth est âgée, et Zacharie ne croit pas à cette fécondité 
soudaine : pour avoir douté de la parole de l'ange, il perd la 

parole et ne la retrouve qu'à la naissance de son fils. Il l'appelle 
Jean, ce qui signifie "Dieu fait grâce".  

Au temps de Jésus, Jean est un grand personnage religieux. Il 
prêche la venue des temps neufs de Dieu et demande à ses 

auditeurs de plonger dans l'eau vive pour manifester leur volonté 
de s'y préparer. Les évangélistes racontent que Jésus lui-même 

vint l'écouter et se faire baptiser. Jean, ayant provoqué la colère 
d'Hérode Antipas, gouverneur de Judée, aurait été exécuté.  

A Jean, Jésus rendra ce témoignage : "Parmi les enfants des 
femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste." 

Jean-Baptiste baptisera Jésus et guidera vers lui ses meilleurs 
disciples. Il s'effacera pour lui laisser la place. Le 29 août, l'Eglise 
fait mémoire de son martyre. 
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"Dieu fait grâce" 

La tradition liturgique propose de s'arrêter sur l'épisode de la 
naissance de Jean le Baptiste. Cet épisode, avec beaucoup de 
fabuleux ou de miraculeux, est centré sur le nom qui doit être 

donné au fils d'Elisabeth. Le choix suscite des polémiques dans la 
famille, mais rien n'y fait : ce n'est pas la tradition qui importe, 

mais la convergence du cheminement dans la foi d'Elisabeth et de 
Zacharie, la fidélité dans l'accueil de l'inattendu de Dieu - fidélité 
qui fait que Zacharie retrouve la voix pour bénir Dieu.  

Jean signifie "Dieu fait grâce". Comme si c'était le cri du cœur 

d'Elisabeth, comblée de la grâce de Dieu dans sa vieillesse, 
comme si Zacharie, en indiquant ce nom sur une tablette, disait 
le cheminement de foi qui s'était fait en lui, dans le silence, après 

le doute qu'il avait exprimé à l'annonce de cette naissance. Dieu 
fait grâce à Zacharie et à Elisabeth au-delà de leurs espérances. 

Une fois de plus, ce nom est indicateur d'une mission : Jean-
Baptiste va inviter le peuple à découvrir que Dieu fait grâce.  

Ce message ne sera accueilli que par ceux et celles qui acceptent 
de se convertir, de se déplacer, d'aller au désert écouter la 

Parole. Et nous, comment découvrons-nous que Dieu fait grâce à 
son peuple aujourd'hui encore ?  

Extrait du site https://croire.la-croix.com  

 

https://croire.la-croix.com/
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Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 16 juin à 16h30 à Tiège 

Baptême de Mia Goblet, fille de Grégory et de Chloé Delhougne.  
 

Le dimanche 17 juin à 11h30 à Tiège 

Baptême de Mathys Simons, fils de Yannick et d’Alexandra Ortmans.  
 

Le dimanche 17 juin à 14h00 à Surister 

Baptême d’Aria Demey, fille de Nicolas et de Sophie Martin.  
 

Le samedi 23 juin à 11h00 à Sart 

Baptême de Mathis Bronfort, fils d’Alain et de Patricia Emonds.  
 

Le samedi 23 juin à 15h00 à Nivezé 

Baptême de Lucie gaspard, fille de Stéphane et de Stéphanie Leemans.  
 

Le samedi 23 juin à 16h00 à Tiège 

Baptême de Luna Istace, fille de Benoit et de Silvia Gambardella.  
 

Le dimanche 24 juin à 11h30 à Jalhay 

Baptême de Louise Nanoux, fille de Mathieu et de Cindy Piette.  
 

Le dimanche 24 juin à 14h00 à Tiège 

Baptême de Mathis Franck, fils de Xavier et de Caroline Haccour.  
 

Le dimanche 24 juin à 14h45 à Tiège 

Baptême de Louis Iurevici, fils d’Andrei et de Dorothy Vandermeeren.  
 

Le samedi 30 juin à 14h30 à Tiège 

Baptême d’Ethan Vanegeren, fils de Loïc et d’Anaïs Denis.  
 

Le samedi 30 juin à 15h30 à Tiège 

Baptême de Clémence herbrand, fille de Jehan et de Dominique Muller.  
 

Le dimanche 1er juillet à 11h30 à Sart 

Baptême d’Emily et Maelys Rensonnet-Bertemes,  

filles de Sébastien et d’Ellynn.  
 

Le dimanche 1er juillet à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Tom Janssen, fils de Vincent et de Virginie Beckers.  
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Attention, le secrétariat sera Fermé  

du lundi 11 juin au mardi 19 juin inclus !  

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

16 juin 

19h00 

 

 

 

Samedi  

23 juin 

19h00 

 

 

 

Samedi  

30 juin 

19h00  

 

 

11ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour les époux Joseph Gotta et 

Joséphine Henkinet, Alexandre Henkinet et parents 

défunts, les époux Hubert Rood-Defraiture et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté.  
 

12ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Piret-Lemarchand-

Lemarchand.  
 

13ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 



16 

 

 


