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Quelques propositions de ressourcement  
pour le mois de juillet ! 

 

Retraites de 6 jours :  

- Retraite avec activité silencieuse possible dans la 

nature. 

- 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 :  
- 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 

  

 

TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

 

Dimanche 

8 juillet 

10h00 

 

Dimanche 

15 juillet 

10h00  

 

14ème dimanche du temps Ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

15ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   

mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
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Prier avec l'Évangile du jour  

o Voici les débuts d'une Eglise faisant ses premiers pas. 

L’histoire du salut humain se met en route. Nous avons beaucoup à 

apprendre de ces prémices. Les disciples sont centrés sur Jésus; ils 

doivent porter son message à un monde peu préparé à le recevoir. 

Ils sont envoyés en mission et doivent abandonner leurs sécurités 

– lieu de vie fixe, travail, possessions, argent. Ils doivent faire 

confiance à Jésus. Ils ont aussi besoin de la bonne volonté de ceux 

qu’ils visitent. En retour Jésus leur partage son autorité sur le mal 

et son pouvoir de guérison ? Est-ce un bon échange? 

o La confiance que Jésus nous fait est extraordinaire. Moi 

aussi je suis envoyé chaque jour porter la bonne nouvelle à ceux 

que je rencontre. Jésus, rends-moi conscient de ta présence 

partout où je vais. 

Extrait du site : http://www.unmomentsacre.com  

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

8 juillet 

9h00  

 

 

Dimanche 

15 juillet 

9h00  

 

 

 

14ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour Jean 

Boniver et ses parents ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

15ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Paul Laurent et parents 

défunts et les défunts de la famille Missotten ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

http://www.unmomentsacre.com/
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 5 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

8 juillet 

10h00  

 

Jeudi 12  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

15 juillet 

10h00  

 

  Saint Antoine-Marie Zaccaria 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

14ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

15ème dimanche du temps Ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 7 juillet à 15h00 à Jalhay  

Baptême d’Oscar Lejeune fils de Thomas et d’Anne-Catherine Grégoire.  
 

Le dimanche 8 juillet à 14h30 à Solwaster 

Baptême de Kyllian et Flora Aleff,  

enfants de Laurent et de Jessica Lesenfants.  
 

Le dimanche 15 juillet à 11h00 à Tiège 

Baptême de Marie Rood, fille de Michaël et de Véronique Migeot.  
 

Le dimanche 15 juillet à 14h00 à Solwaster 

Baptême d’Alexis Piton-Peeters, fils de Romain et d’Angeline.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 4 

18h00  

 

Samedi  

7 juillet 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 11 

18h00  

 

Samedi  

14 juillet 

16h55 

18h00  

 

Sainte Elisabeth  

Eucharistie  
 

14ème dimanche du temps Ordinaire 

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Denise Hansoulle et 

famille ; pour Denis Wilkin ; pour tous les membres 

de notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie. 
 

Saint Benoit  

Eucharistie  
 

15ème dimanche du temps Ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie. 
 

Info Secrétariat 
Pouvez-vous noter que durant les mois de juillet et d’août,  

le secrétariat sera ouvert uniquement  

les lundis, jeudis et vendredis matins de 9h à 12h30.  

Merci de votre compréhension.  Yves 
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

7 juillet 

19h00 

 

Samedi  

14 juillet 

19h00 

 

 

 

 

14ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

15ème 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.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 3  

11h00  

 

Dimanche 

8 juillet 

10h30  

 

Mardi 10 

11h00 

 

Dimanche 

15 juillet 

10h30  

 

Saint Thomas, Apôtre 

Eucharistie   
 

14ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Eucharistie  

 
 

15ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Envoi des douze en mission 

Evangile selon St Marc, chapitre 6, 7-13 

Points de réflexion 
 

1. « Jésus appelle les douze et, pour la première fois, les 

envoie deux par deux » 

C’est Jésus qui nous appelle et nous envoie à la mission. 

Dans un autre discours, Jésus dira à ses disciples : « Ce 

n’est pas vous mais c’est moi qui vous ai choisis pour 

que vous alliez et portiez du fruit ». (Jn 15) C’est à la fois 

 



8 

 

rassurant et une grande responsabilité de se savoir envoyés 

par Jésus. Nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls, 

mais Jésus vient avec nous, c’est Lui que nous portons et qui 

se donne à travers notre action et nos paroles. 

2. « Il leur prescrit de ne rien emporter pour la route, si ce 

n’est un bâton ; de n’avoir ni pain, ni sac, ni pièce de 

monnaie » 

La pauvreté de l’apôtre n’est pas seulement la pauvreté 

matérielle, mais montre bien que nous portons un trésor 

dans des vases fragiles. Ne prétendons pas toucher le cœur 

des personnes par nos talents personnels, notre éloquence ou 

notre capacité de convaincre. C’est justement quand nous 

nous savons pauvres que Dieu peut agir au travers de nous. 

C’est quand nous sommes faibles, que nous devenons forts et 

riches de la grâce de Dieu, nous dit Saint Paul. 

3. « Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des 

onctions d’huile à de nombreux malades et les guérissaient ». 

Les apôtres voient le fruit de leur mission, des fruits visibles 

de l’action de Dieu à travers eux. Il y a d’autres moments où 

Dieu ne nous permet pas de voir ce qu’Il opère dans les 

cœurs, ou on a même l’impression d’un rejet total du 

message. Dans ce passage, Jésus dit « Si dans une 

localité, on refuse de vous accueillir et de vous 

écouter, partez en secouant la poussière de vos 

pieds ? » Mais il conclut de manière surprenante : « ce 

sera pour eux un témoignage. » Seul le fait d’agir au nom 

de Dieu est un témoignage, même si nous ne recevons pas 

l’accueil attendu. En tant que chrétiens, notre vie est un 

témoignage constant, que nous en soyons conscients ou pas.  

Extrait du site : https://viechretienne.catholique.org  

https://viechretienne.catholique.org/

