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Opération Chococlef  
 

Dès septembre et jusqu’en décembre 2018, participez à 
l’opération CHOCOCLEF afin d’aider les personnes atteintes 

de sclérose en plaques. 
Cette maladie incurable provoque 

des déficits moteurs, sensitifs, 
cognitifs, car elle s’attaque au 
système nerveux central.  

 
Nous avons besoin de vous ; 

réservez bon accueil aux bénévoles 
de la Ligue de la sclérose en 
plaques en achetant les 7 petits 

bâtons de chocolat pour 6 €. Ou 
vendez nos produits autour de vous, 

et tentez de gagner un an de chocolat Galler. 
 
 

Les vendeurs seront à la sortie des messes  

de Sart, le 1er septembre, Nivezé, le 2 septembre  

et Tiège, le 9 septembre !  

Réservez leur bon accueil svp ! 
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La sclérose en plaques (SEP) est la maladie neurologique la 
plus répandue chez les jeunes adultes. Environ 430 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. L'évolution et les 

conséquences peuvent fortement différer d'une personne à 
l'autre. De plus, les coûts supplémentaires engendrés par la 

maladie sont considérables, surtout pour les personnes 
lourdement handicapées.  
L’Opération Chococlef représente 50% des revenus de la Ligue 

Belge de la Sclérose en Plaques. L’intégralité des fonds récoltés 
par la vente des chocolats « Galler » permet à l’association de 

soutenir concrètement les personnes atteintes de SEP et leur 
entourage: informations sur la maladie, accompagnement par des 
professionnels spécialisés, organisation d’activités, soutien à la 

recherche, … 
 

La Ligue belge de la Sclérose en Plaques propose un produit 

exclusif, 7 mini-bouchées de la chocolaterie Galler. Celles-ci 
seront accompagnées d’un feuillet qui agrémente la gourmandise 

de 7 petites attentions à partager avec des proches.  
 

La Ligue cherche des vendeurs volontaires !  

Joignez-vous à notre action ! 
 

Pour plus d’informations:  

LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – C.F. A.S.B.L. 
Valentine Delvaux, Secrétaire de direction 

Tél. : 081/40 15 55 -  vdelvaux@liguesep.be  - www.liguesep.be 
(« Activités – « Pour tous » - Chococlef »). 
https://www.facebook.com/lbsp.cf  

www.chocolef.be 
 

 

 «Dieu n’a pas d’autres mains  

   que les nôtres».  

  GEORGES BERNANOS 

 

mailto:vdelvaux@liguesep.be
http://www.ligue.ms-sep.be/
https://www.facebook.com/lbsp.cf
http://www.chocolef.be/
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23e Dimanche Temps Ordinaire, Marc 7, 31-37  
 

« Effata »  

Un style de reporter : des phrases courtes, des détails vivants, des paroles 
percutantes : tout cela est bien dans la manière de l’évangéliste saint Marc, 
qui travaille à partir des souvenirs de Pierre. 

Vingt siècles après, nous risquerions d’achopper sur les détails, justement : 
Jésus qui met deux doigts dans les oreilles du sourd et qui lui touche la 
langue avec un doigt humecté de salive. Mais ces gestes un peu étranges 
étaient assez courants dans la médecine populaire au temps de Jésus, non 
seulement en Israël, mais dans tout le monde gréco-romain. 

D’ailleurs l’essentiel n’est pas là, mais dans ce qui suit : Jésus regarde 
longuement le ciel, pour bien signifier à ce pauvre homme d’où va venir la 
guérison : c’est la puissance de Dieu qui va se manifester. Jésus soupire ; 
non pas qu’il soit déjà fatigué d’opérer des miracles en réponse à la foi des 
petites gens, mais pour reprendre à son compte le gémissement de 
l’humanité souffrante, la longue plainte des malades chroniques et des 
handicapés, accomplissant ainsi la prophétie d’Isaïe sur le Serviteur de 
Dieu :« C’était nos maladies qu’il portait ».        
             (suite page 5) 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

1
er

 septembre 

19h00 

 

Samedi  

8 septembre 

19h00 

 

 

22ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

23ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

2 septembre 

10h00 

 

Dimanche 

9 septembre 

10h00  

 

22ème dimanche du temps Ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

23ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

 

 

Puis vient la parole, une seule parole, qui accomplit la guérison, une parole 
si mystérieuse que Marc l’a conservée telle quelle dans l’araméen 
populaire que parlait Jésus : « Effata ! » Ouvre-toi : c’est un ordre et un 
programme de vie. Car cette unique parole de Jésus agit à un double 
niveau :  

elle guérit le corps, ouvre les oreilles et délie la langue ; 

mais surtout elle interpelle l’homme ; c’est lui qui doit lire sur les lèvres 
de Jésus cette consigne qui va bouleverser sa vie (et la nôtre) : « ouvre-
toi ! » 

Ouvre-toi, toi qui t’enfermes dans ta solitude et qui portes toute souffrance 
comme une rancœur. 

Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé et qui traînes à longueur de vie le 
fardeau de tes souvenirs. 

Ouvre-toi, toi qui attends toujours d’être aimé pour te mettre en route vers 
l’autre. 

Ouvre-toi à cet homme, à cette femme, à cet ami(e), qui est encore plus 
seul(e) que toi, plus muet(te), et qui ne veut plus rien entendre parce que tu 
l’as trop souvent déçu(e). 

Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose.       
             (suite page 6) 
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Ouvre-toi surtout à la parole de ton Dieu, qui vient te donner la force et la 
liberté, et qui agrandit chaque jour, si tu le veux, l’espace de ton espérance. 

 

« Effata », dit Jésus à l’homme handicapé. « Aussitôt ses oreilles 
s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement ». Jésus guérit 
donc à la fois la surdité de l’homme et sa langue embarrassée. Les deux 
maux sont liés, en effet : souvent les muets sont muets parce qu’ils sont 
sourds ; ils ne peuvent rien dire parce qu’ils n’ont jamais rien entendu, 
parce qu’ils ont grandi et vieilli dans un monde sans paroles ni sons. 

Ainsi en va-t-il de nous-mêmes devant Dieu dans la prière ; souvent c’est 
notre surdité qui nous rend muets et timides. Faute d’entendre la parole de 
Dieu, nous ne trouvons plus de mots pour lui parler ou pour parler de lui. 

Que l’Évangile aujourd’hui soit notre guérison. Qu’un seul ordre de Jésus 
nous rende perméables à sa parole et ardents pour la louange et le 
témoignage. 

Jean-Christian Lévêque, o.c.d. extrait du site https://www.carmel.asso.fr  

 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

2 septembre 

9h00  

 

Dimanche 

9 septembre 

9h00  

 

 

 

 22ème dimanche du temps Ordinaire  

  Eucharistie célébrée  pour Jean Gierkens ; pour tous 

nles membres de notre communauté.  
 

 23ème dimanche du temps Ordinaire 

  Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

linotre communauté.  
 

https://www.carmel.asso.fr/
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi  

29 août  

18h00  

 

Samedi  

1er septembre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 5 

18h00  

 

Samedi  

8 septembre 

16h55 

18h00 

 

 

Le Martyre de St Jean Baptiste 
Eucharistie  

 
 

22ème dimanche du temps Ordinaire 

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules et Simone 

Parotte-Beaupain et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie. 
 

   Eucharistie  

 
 

23ème dimanche du temps Ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour Denise Hansoulle et 

famille ; pour la famille Wilkin-Close ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  
 

Info Secrétariat 
Reprise de l’horaire habituel, dès le 3 septembre ! A savoir que le 

secrétariat sera de nouveau ouvert les lundis, jeudis et vendredis 

matins de 9h à 12h30, ainsi que les mardis entre 17 et 19h.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi  

28 août  

11h00  

 

Dimanche 

2 septembre 

10h30  

 

 

 

Mardi 4 

11h00 

 

Dimanche 

9 septembre 

10h30  

 

  Saint Augustin 

   Eucharistie 
 
 

22ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Mariette Pottier et famille ; 

pour Reinhold Bantz ; à l'intention de Lucien 

Klinkenberg ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

   Eucharistie  

 
 

23ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Marcel Mauhin ; pour Alberte 

et José Pauly-Grégoire ; à l'intention de Lucien 

Klinkenberg ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 1er septembre à 10h00  

Mariage de Perrine Lenoir et de François Bouchoms.  
 

Le samedi 1er septembre à 11h45 à Sart  

Mariage de Stéphanie Pilartz et de Romain Liégeois.  
 

Le samedi 1er septembre à 14h00 à Tiège  

Mariage de Tamara Juszczak et d’Anthony Chaves Bernardo.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 30 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

2 septembre 

10h00  

 

Jeudi 6  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

9 septembre 

10h00  

 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

22ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

23ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 1er septembre à 15h00 à Tiège  

Baptême de Zoé Allard, fille de Denis et de Magali Noël,  

et de Clara Allard, fille de Christophe et de Séverine Moreau.  
 

Le samedi 1er septembre à 16h30 à Solwaster  

Baptême de Smila Martin, fille de Simon et de Raphaëlle Wiliquet.  
 

Le dimanche 2 septembre à 11h30 à Sart 

Baptême de Lily et Tim Camus-Salazar, enfants d’Aurélie et de Stéphanie.  
 

Le samedi 8 septembre à 11h00 à Sart  

Baptême de Louise Pirard, fille de Kenny et de Valérie Hansoulle.  
 

Le samedi 8 septembre à 12h00 à Sart  

Baptême de Lyanna Sacré, fille de Frédéric et d’Amélie Wilmotte.  
 

Le samedi 8 septembre à 14h00 à Tiège  

Baptême de Clémence Schene, fille de Kevin et de Natacha Gerrekens.  
 

Le samedi 8 septembre à 16h00 à (Sart)  

Baptême de Livia Servais, fille d’Olivier et de Sarah Ossena.  
 

Le dimanche 9 septembre à 11h30 à Nivezé 

Baptême de Benoit Moës, fils de Terry et de Carole Dejardin.  
 

Le dimanche 9 septembre à 14h00 à Sart 

Baptême de Louise Maréchal, fille de Boris et d’Elodie Labrique, et de 

Marion et Maël Drouguet, enfants de Jérémy et de Clémentine Labrique.  
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