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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 25  

11h00  

 

Dimanche 

30 septembre 

10h30  

 

 

 

Mardi 2 

11h00 

17h30 

 

Dimanche 

7 octobre 

10h30  

 

   Eucharistie 
 
 

26ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Marie-Thèrèse 

Lieutenant-Delhaze, Jacques et Philippe ; pour 

Micheline Lemaître ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

   Les Saints Anges Gardiens  

   Eucharistie  

  Prière du Chapelet  
 

27ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

la famille Vercheval ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 26 

18h00  

 

Samedi  

29 septembre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 

18h00  

 

Samedi  

6 octobre 

16h55 

18h00 

 

 

   Saint Côme et Saint Damien, martyrs  

   Eucharistie  
 

26ème dimanche du temps Ordinaire 

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les défunts et les vivants 

des familles Maron-Macquet ; pour les époux 

Elfriede et René Brédo-Paquay ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Fransolet-Brixhe ; 

Nestor Hansoulle et son 

épouse Yvonne Sente,      

les familles Depouhon, 

Thuriaux, Waldeuze, Ponce, 

Barras, Hazinelle, Thirifays 

et Doutrelepont.  
 

   Eucharistie  

 
 

27ème 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.  
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Propositions de ressourcement pour la rentrée ! 

Retraites fondamentales de 6 jours  

 

- du lundi 1er octobre (19h30) au dimanche 7 octobre (10h00)  
" Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? " 
Père Jean-Marc de Terwangne 
  
- du lundi 15 octobre (19h30) au dimanche 21 octobre (10h00) 
" Vas, vis, deviens ! " 
Abbé Jean-Pierre Pire 

Week-end familles avec accueil des enfants de tous âges 

 

- du vendredi 12 octobre (20h00) au dimanche 14 octobre (10h30) 
                                                   Horaire adapté en fonction des élections 
" Être heureux chaque jour ! Pourquoi pas ! " 

Père Jean-Marc de Terwangne  

Journée pour Dieu de 9h à 15h 

 

- le jeudi 27 septembre 
" Pourquoi chaque matin quel qu'il soit, puis-je choisir d'aimer ? " 
Père Philippe Degand 
  
- le jeudi 11 octobre 
" Aimer jusqu'au pardon ! Est-ce bien à notre portée ? " 
Père Jean-Marc de Terwangne 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

 

Foyer de Charité asbl  -  avenue peltzer de Clermont  7  -  4900 Spa 
Tél. 087/79.30.90  -  foyerspa@gmx.net   -  site du Foyer  -  facebook 

mailto:foyerspa@gmx.net
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=dnZ6qIKqeGhm&i=ZGRnmWGTampp&t=ZA&e=o5Wo05nWpJxho8akpI+cmM6cxqpzy6Ko0cWeo2WX0s8&u=m6iq1GqSYK6qp5OYn9uXqdWkxl+VyA&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=dnZ6qIKqeGhm&i=ZGRnmWGTampp&t=ZA&e=o5Wo05nWpJxho8akpI+cmM6cxqpzy6Ko0cWeo2WX0s8&u=m6iq1KOdYGaqp9xglsOVnMSj1JxhxqKhk8qksJymx8eWnJfWmdeWZaagxg&v=8
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 29 septembre à 14h00 à Sart  

Baptême de Victor Fyon, fils d’Antoine et d’Amélie Guyot.  
 

Le samedi 29 septembre à 15h00 à Sart  

Baptême de Mahé Dropsy, fils de Jonathan et de Mélissa Levaux.  
 

Le dimanche 30 septembre à 11h30 à Tiège 

Baptême de Sam Lemaire, fils de Roderic et de Sylvie Maréchal.  
 

Le dimanche 30 septembre à 14h00 à Jalhay 

Baptême de Maxime Bendels, fils de Lionel et d’Amandine Schmitz.  
 

Le dimanche 7 octobre à 11h30 à Tiège 

Baptême de Nathan Jamar, fils de Sébastien et d’Elodie Jacquemin.  

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

30 septembre 

9h00  

 

 

 

Dimanche 

7 octobre 

9h00  

 

 

 26ème dimanche du temps Ordinaire  

  Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour C.J.Manguette et Ch.Ancion, 

M.A.Ancion et J.J.Manguette.  
 

 27ème dimanche du temps Ordinaire 

  Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Installation de deux nouveaux doyens dans le 

diocèse de Liège 
Publié le lundi 03 septembre 2018  
 

Au doyenné de l’Ardenne 
 

Au 1er septembre dernier, le curé-
doyen Henri Bastin partant à la retraite 

a été remplacé par l’abbé Vital 
Nlandu Balenda, ancien curé des 

UP de Melen et de Soumagne-Olne. 
Originaire de Boma au Congo, 55 ans 
et en Belgique depuis 1995, il sera le 
premier doyen d’origine africaine dans 
le diocèse de Liège.     
                     
Le doyenné de l’Ardenne célébrera l’installation de son nouveau doyen 
Vital Nlandu Balenda, présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de 

Liège, le dimanche 7 octobre 2018 à 14h30 en la cathédrale Saints-
Pierre-Paul-et-Quirin de Malmedy.               

Tous les paroissiens du doyenné sont spécialement invités à 
cette célébration ouverte à tous.  

Au doyenné de Verviers  

Le curé-doyen François-Xavier Jacques a terminé sa mission à Verviers fin 
du mois dernier. Le nouveau doyen, l’abbé Stanis Kanda Kanyemesha, 
est nommé curé de l’unité pastorale Jean XXIII Val de Vesdre et doyen de 
Verviers depuis ce 1er septembre 2018. 
L’abbé Jacques partira pour une mission de cinq mois dans le diocèse de 
Kayes au Mali, chez Monseigneur Jonas Dembelé qui a été vicaire 
dominical à Verviers en 2009-2010 pendant ses études à Bruxelles.        
Le doyenné de Verviers célébrera l’installation de son nouveau doyen le 
dimanche 16 de ce mois à 15h en l’église Saint-Remacle (Place Saint-
Remacle à Verviers) en présence et présidée par Mgr Jean-Pierre Delville. 
Tous les paroissiens du doyenné sont spécialement invités à cette 
célébration ouverte à tous.  
 
Service diocésain de Presse et Communication  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 27 

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

30 septembre 

10h00  

 

Jeudi 4  

de 20h15 à 

21h15 

 

Dimanche  

7 octobre 

 

 

  Saint Vincent de Paul  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

26ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

  Saint François d’Assise  

  Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

27ème dimanche du temps Ordinaire 

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège.  
 

 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 6 octobre à 14h30 à Nivezé 

Mariage de Gaelle Maron et de Guillaume Franquet.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

30 septembre 

10h00 

 

Dimanche 

7 octobre 

10h00 

 

 

 

26ème dimanche du temps Ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé.  

 
 

27ème dimanche du temps Ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; les 

familles Demorcy-Orban ; Pierre Hasaerts et son 

épouse Marcelle Metzger. 
 

 

Information secrétariat 
 

Bonjour à tous, 
 

Pouvez-vous noter que le secrétariat sera fermé du mardi 2 
au vendredi 12 octobre inclus.  

En raison de cette absence, je clôturerai le prochain « échos de nos 
communautés » le lundi 1er octobre prochain. 

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 dimanche soir précédant la parution. 
(soit le 30 septembre)  
 

D’avance merci !  
  

Votre secrétaire paroissial, Yves  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

29 septembre 

19h00 

 

 

Samedi  

6 octobre 

19h00 

 

26ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les soldats de 14/18.  
 

27ème dimanche du temps Ordinaire 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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