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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

16 septembre 

10h00 

 

Samedi 

22 septembre 

18h00  

 

24ème dimanche du temps Ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

25ème dimanche du temps Ordinaire  

Messe des familles  

Eucharistie célébrée à l'intention des époux Georges 

Hansoulle, Emilie Willem ; pour Maurice Goblet et 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

15 septembre 

19h00 

 

 

 

 

Samedi  

22 septembre 

19h00 

 

24ème 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.  
 

25ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 11  

11h00  

 

Dimanche 

16 septembre 

10h30  

 

 

 

 

Mardi 18 

11h00 

 

Dimanche 

23 septembre 

10h30  

 

   Eucharistie 
 
 

24ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée à l'intention de Lucien 

Klinkenberg ; pour Micheline Lemaître ; pour les 

époux Ferdinand Carpentier-Lemarchand, leur fils 

Roger et les parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

   Eucharistie  

 
 

25ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

 

Marc 9, 30-37 « Qui est le plus grand ? »  

Jésus et ses disciples parcourent la Galilée. Ils vont à Capharnaüm. La maison dont 

il s’agit est peut-être celle de Pierre et d’André. Cela nous renvoie au début de 

l’Evangile, là où tout a commencé, comme si Marc voulait ramener son auditoire 

sur les lieux du ministère de Jésus. Capharnaüm, c’est le lieu des commencements, 

et cette maison, le lieu de l’intimité. La volonté d’un dernier ressourcement avant 

la montée à Jérusalem. 

Mais l’ambiance est lourde : Jésus leur annonce qu’il devra souffrir et mourir. Et 

puis en chemin, les disciples se sont disputés. Ce qui a déclenché cette dispute, 

c’est cette question : « Qui est le plus grand ? » 

La volonté d’être le plus grand, le meilleur… une préoccupation qui ne date pas 

d’aujourd’hui, mais qui est toujours présente : goût de la performance, de la 
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compétitivité, infligée à soi ou aux autres, et assortie de sanctions : manque de 

considération, mise à l’écart, chômage. Et cette recherche de la performance 

commence dès l’école. 

Qui est le plus grand ? Qui est le meilleur ? C’est la question que se posent les 

disciples au moment où Jésus entrevoit sa Passion prochaine, au moment où il 

tâche de faire comprendre à ses disciples ce qui l’attend. Le décalage entre Jésus et 

ses disciples n’a jamais été aussi grand. Maintenant, un véritable fossé les sépare. 

Les disciples ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ce que Jésus 

essaie de leur dire. Par conséquent, ils ne comprennent plus non plus le sens de leur 

mission, si tant est qu’ils l’aient jamais compris. 

Qui est le plus grand ? En posant cette question, les disciples se referment sur leur 

petit cercle. Ils ne se préoccupent nullement de ceux qui ne font pas partie de leur 

groupe. Et, plus surprenant encore : ils ne se préoccupent absolument pas de Jésus. 

Jésus est exclu de leur questionnement. Leur préoccupation de savoir qui est le plus 

grand ne concerne qu’eux-mêmes. Elle ne concerne que les Douze. 

Est-ce une volonté de puissance qui les anime ? Est-ce le désir d’être approuvé par 

Jésus ? D’être son préféré ? Est-ce le malaise diffus que suscite le pressentiment 

des sombres événements qui s’annoncent à Jérusalem ? 

En tous cas, cette question, Jésus veut la mettre en lumière : c’est lui qui prend 

l’initiative de leur demander quel était leur sujet de discussion. Pour Jésus, il ne 

faut pas rester sur des non-dits, il faut que la parole circule, il faut que les choses 

soient dites. Il faut que toute la lumière soit faite. 

Mais pour toute réponse, Jésus n’obtient qu’un silence gêné : les disciples sentent 

bien que leur préoccupation n’a pas des motifs très purs ; en présence de Jésus, ils 

n’osent plus parler. 

Alors, voyons comment Jésus essaie de les emmener plus loin. 

Jésus leur répond en tant en tant qu’enseignant et en tant que prophète. 

Et il leur répond en tant qu’enseignant, parce qu’il s’assied avec eux. S’asseoir, 

c’était la position des enseignants, des maîtres qui avaient autorité pour enseigner : 

ils s’asseyaient avec leurs disciples, et puis ils commençaient à les enseigner. En 

s’asseyant avec ses disciples, Jésus leur fait comprendre que ce qu’il va leur dire 

est capital. 

Et puis Jésus leur répond aussi en tant que prophète. Le prophète dans la Bible, ce 

n’est pas tant quelqu’un qui prévoit l’avenir, mais c’est quelqu’un qui joint le geste 

à la parole. En ce sens, le fait de faire venir un enfant est un geste prophétique, un 

geste fort, parce qu’à l’époque l’enfant n’a pas le même statut qu’aujourd’hui ; 
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aujourd’hui, on a tendance à faire des enfants de petits adultes avant l’heure, on 

sollicite leur avis ; à l’époque, l’enfant était un être insignifiant ; on n’y attachait 

que peu d’importance. 

S’asseoir, faire venir un enfant : deux gestes forts. 

Mais alors, qu’est-ce que Jésus a de si important à leur dire pour utiliser deux 

gestes aussi forts ? 

Qu’est- ce qui fait la particularité d’un enfant ? Il y a une caractéristique commune 

aux enfants de tous les lieux et de toutes les époques, c’est qu’un enfant reçoit tout 

des autres, et principalement de ses parents. De sorte qu’un enfant est toujours dé 

préoccupé de lui-même. Si Jésus met un enfant en avant, s’il fait d’un enfant un 

modèle, c’est pour faire comprendre aux disciples que l’important, ce ne sont pas 

leurs capacités, leurs compétences, tout ce qu’ils sont capables de faire. 

Mais attention : Jésus ne dit pas aux disciples : « Ce n’est pas bien de chercher à 

savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur. » Ils ne leur dit pas : «  Ce n’est pas 

bien de vous posez cette question, restez dans votre coin comme les enfants. » 

Jésus ne déresponsabilise pas les disciples : il leur montre un chemin pour être 

vraiment efficaces. Ce chemin, c’est prendre conscience que nous recevons tout 

d’un Autre, que nous recevons tout de Dieu. C’est en recevant tout de Dieu que 

nous pourrons être le plus efficace pour notre Eglise. C’est en recevant tout de 

Dieu que notre service prendra toute sa valeur. 

Cette attitude nous libérera de nous-mêmes, elle nous empêchera d’avoir 

l’impression que tout repose sur nos épaules, elle nous évitera tout souci inutile, 

nous serons dé préoccupés de nous-mêmes. Se faire du souci, même pour une 

cause juste, ce n’est pas un signe d’humilité, mais d’orgueil : qui sommes-nous 

pour penser que tout dépend de nous ?  

Oui, il y a une autre manière d’accomplir son service pour Dieu et pour l’Eglise, 

c’est de faire de la place à Dieu dans notre vie, d’être dans une attitude d’accueil. Il 

assez facile d’être reconnaissant pour ce que les autres nous donnent. Il est plus 

difficile d’avoir conscience que nos propres capacités sont aussi des dons, et que 

ces dons ne sont pas seulement un bienfait pour les autres, mais aussi qu’ils sont un 

bienfait pour nous-mêmes. 

En ce culte de rentrée, je formule le souhait que cette année qui est devant nous soit 

l’occasion pour chacun de faire profiter de ses dons autour de lui, non dans un 

esprit de sacrifice, mais parce que, comme nous le dit le livre des Actes, il y a plus 

de bonheur à donner qu’à recevoir.        Amen. 

Bernard Mourou (extrait du site https://www.eglise-protestante-unie.fr )  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 13 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

16 septembre 

10h00  

 

 

Jeudi 20  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

23 septembre 

 

 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

24ème dimanche du temps Ordinaire  

Messe des familles  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

 

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

25ème dimanche du temps Ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Sart.  

 
 

Un peu d’humour !  

Confidence à la synagogue 

Samuel est désespéré : son fils Aron a décidé de devenir chrétien. Ne sachant pas à 

qui se confier il part se plaindre au Seigneur, à la synagogue.  

“Adonaï, Lui dit-il, quel péché ai-je pu commettre ? Mon fils a décidé de devenir 

chrétien, lui un fils d’Israël, de la tribu de David ... J’ai organisé une belle Bar 

Mitzvah pour lui, et ensuite je l’ai envoyé en Israël, pour connaître nos traditions, 

apprendre notre langue, aimer notre peuple. Puis il a connu un jésuite et il est 

devenu chrétien... C’est la catastrophe ! »  

Le Seigneur, qui a pitié de Samuel, lui répond : “Courage, Samuel, il m’est arrivé 

la même chose quand j’ai envoyé mon fils en Palestine...” ». 
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 12 

18h00  

 

Samedi  

15 septembre 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 19 

18h00  

 

Dimanche 

23 septembre 

10h00 

 

 

   Eucharistie  

 
 

24ème 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. 
 

   Saint Janvier 

   Eucharistie  
 

25ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 15 septembre à 11h30 à Tiège 

Mariage de Laure Beaupain et de Maxime Warling.  
 

Le samedi 15 septembre à 16h00 à Sart  

Mariage de Marine Dupont et de Julien Leroy.  
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Monastère Saint-Remacle à WAVREUMONT (STAVELOT)  

Chers amis et connaissances,  

Par la présente, nous nous permettons de vous rappeler notre prochaine 

journée théologique. Elle aura lieu le samedi 23 septembre de 9h15 (accueil) à 

16h30 et a pour thème cette question : « Jésus dit-il tout de Dieu ? »  Nous 

aurons la chance d’avoir parmi nous le Père Ignace BERTEN, o.p., auteur de 

l’ouvrage « Croire en un Dieu trinitaire » (aux Editions Fidélité) dont nous vous 

recommandons vivement la lecture préalable.  C’est un livre tonique, qui 

présente une cohérence renouvelée de la foi au Dieu trinitaire et n’a pas peur 

de se confronter aux questions comme celle qui nous occupera lors de la 

journée. En plus, c’est un livre agréable à lire, aéré, où se côtoient la pensée de 

l’auteur et des reproductions d’art ou d’extraits d’auteurs qui donnent à penser 

et éclairent le propos.  

La participation aux frais est de 25 euros, repas chaud compris.  

Si vous désirez participer à la rencontre, nous vous remercions de bien vouloir 

vous inscrire à l’hôtellerie soit par mail (accueil@wavreumont.be ) soit par 

téléphone (080/28 03 71).  
 

Vous souhaitant une belle fin d’été et une reprise fructueuse. 
 

L’équipe, F Hubert, Marc Deltour, Gilbert Muytjens, Marie Pierre Polis    
 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

16 septembre 

9h00  

 

 

Dimanche 

23 septembre 

9h00  

 

 

 24ème dimanche du temps Ordinaire  

  Eucharistie célébrée   pour Octave, Pierre et 

Georges Dothée ; pour tous nles membres de notre 

communauté.  
 

 25ème dimanche du temps Ordinaire 

  Eucharistie célébrée  pour Paul Dothée et les 

défunts de sa famille ; pour Jean Gierkens ; 

pour tous les membres de linotre communauté.  
 

mailto:accueil@wavreumont.be
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 15 septembre à 10h00 à Sart  

Baptême d’Alice Simonis, fille de Geoffrey et d’Aurélie Leusch.  
 

Le samedi 15 septembre à 13h00 à Sart  

Baptême d’Amaury Herman, fils de Sébastien et de Gaëlle Lemarcotte.  
 

Le samedi 15 septembre à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Mathieu Bruyère, fils de Fabien et de Natacha Wiest.  
 

Le samedi 15 septembre à 15h00 à Tiège  

Baptême d’Alexis Schoonbroodt-David, fils de Christophe et de Maud.  
 

Le dimanche 16 septembre à 10h30 à Solwaster 

Baptême de Camille Ortmans, fille de Grégory et de Christelle Wannez.  
 

Le dimanche 16 septembre à 14h00 à Nivezé 

Baptême de Cyril Jeanpierre, fils de Nicolas et de Mélanie Heins.  
 

Le dimanche 16 septembre à 14h45 à Nivezé 

Baptême de Tara Genet, fille d’Edwina Genet.  
 

Le dimanche 23 septembre à 11h30 à Jalhay 

Baptême de Charles Kleynen, fils de Geoffrey et de Laurence Pichot.  
 

Le dimanche 23 septembre à 14h00 à Tiège 

Baptême de Loïs Cransveld, fils de Jean-Pol et de Myriam Nicolet.  
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