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Foyer de Charité 
avenue Peltzer de Clermont  7 

B - 4900 SPA-NIVEZE 

tél. : 087/79.30.90  

 

 

 
 

 PROGRAMME PAR DATES, DEBUT 2019 
 

- -  jeudi 21 février 9h-15h : SPA : « Appelés à écouter et aimer. » 

Journée pour Dieu. Avec le Père Jean-Marc de Terwangne 

- foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be 

 

-  du 1
er

 au 3 mars : SPA : « Embarque dans le voilier de l’Espérance ! Il ne 

peut couler, car Jésus nous accompagne !  »  WE familles avec accueil des 

enfants de tous âges. Avec le Père Philippe Degand 

- Foyer de Charité  -  av. Peltzer de Clermont 7  -  B - 4900 Spa-Nivezé 

- 087/79.30.90  

- foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be 

 

- -  jeudi 21 mars 9h-15h : SPA : « Appelés à se mettre en route. » 

Journée pour Dieu. Avec le Père Philippe Degand 

- Foyer de Charité  -  av. Peltzer de Clermont 7  -  B - 4900 Spa-Nivezé 

- 087/79.30.90  

- foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be 

 

- du 22 au 24 mars : SPA : « Marie, soutien dans ma misère»  WE de 

spiritualité montfortaine. Avec le Groupe Evangéliser avec Marie. 

Sœur Monique Rahier :  

0484/027.460 

moniquerahier@yahoo.fr 

mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
mailto:moniquerahier@yahoo.fr
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 13 

18h00  

 

Samedi  

16 février 

 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 20 

18h00  

 

Samedi  

23 février 

16h55 

18h00 

 

 

 Eucharistie  
 
 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Messe des familles  

(célébration adaptée pour les enfants !) 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Eucharistie  

 
 

7ème dimanche du temps ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les époux Jules Bodeux-

Sente et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

Messe fondée pour les familles Bronfort, Petitjean, 

Nizet, Marnette, Couturier, Raquet, Goffin, Depouhon. 
 

Bonnes nouvelles  
 

Le dimanche 17 février à 11h30 à Tiège  

Baptême de Yoann Cratzborn, fils de Jérôme et de Julie Abinet.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 12  

11h00  

 

Dimanche 

17 février 

10h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 

11h00 

 

Dimanche 

24 février 

10h30   

 

Eucharistie  

 
 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les        

membres de notre communauté  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eucharistie  

 
 

7ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour la famille Maron-Pottier ; 

les époux Alice et Henri Defraiture-Caquelet et 

parents défunts ; 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. 
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 14 

à 20h15 

 

Dimanche  

17 février 

10h00  

 

 

 

Jeudi 21  

à 20h15 

 

Dimanche  

24 février 

10h00  

 

 

Saint Cyrille  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Messe des familles  

(célébration adaptée pour les enfants !) 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

Saint Pierre Damien  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

7ème dimanche du temps ordinaire  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

17 février 

10h00 

 

Dimanche 

24 février 

10h00  

 

 

 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Nivezé. 

 
 

7ème 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.  

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6,17.20-26. 6ème dim. du TO 

Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain 

plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande 

multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du 

littoral de Tyr et de Sidon. 

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous 

les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous…..  

"Jésus descend de la montagne et il s’arrête dans la plaine" 

Par son incarnation, le Christ est devenu l’un de nous. C’est tout le sens de 
la fête de Noël. La descente symbolique dans la plaine aujourd’hui rappelle 
cette venue parmi nous que saint Paul décrit dans sa lettre aux Philippiens : 
«Lui, le Fils de Dieu, qui était égal au Père, il s'est anéanti, il est descendu 
jusqu'à nous, devenant semblable à nous, et se faisant obéissant jusqu'à la 
mort de la Croix.» (Phil 2, 5-8) 

Une fois au milieu de nous, le Christ «enseigne» à la foule et à ses disciples. 
Il veut nous faire réfléchir sur les principales réalités de la vie : le pouvoir, 
le partage, le mariage, l’éducation, les traditions, l’argent, le jour du 
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Seigneur, les talents reçus, le bonheur. Tout au long de cet enseignement, il 
parle beaucoup de richesse et de pauvreté. 

Il faut d’abord préciser que le Christ n’est ni contre la richesse, ni contre les 
riches. Il s’invite chez Zachée, le riche collecteur d’impôts (Luc 19,1), 
mange avec les publicains qui ont de l’argent (Luc 5,29), fait la fête chez 
Simon, le pharisien (Luc 7,36), s’assoit à la table des pécheurs et est accusé 
d’être un ivrogne et un glouton (Luc 7,34), se laisse accompagner et aider 
financièrement par des femmes en moyens (Luc 8,3). Jésus n’est contre 
personne et il veut que tous profitent «d’une vie en abondance» (Jean 
10,10). On imagine mal une malédiction «dans le cœur de celui qui est venu 
pour sauver et non pour condamner» (Jean 3,17).  

Dans le texte original de l’évangile d’aujourd’hui, que les traductions ne 
rendent pas toujours de façon très claire, il ne s’agit pas de condamnation 
mais bien de constatation et de plainte de la part du Seigneur : «Ah, quel 
malheur d’être riche!». «C’est triste pour vous les riches!». Vous risquez 
d’être fermés aux vraies valeurs, à celles qui «passent la ligne d’arrivée»! 
Ce danger de rater l’essentiel est exprimé par une sorte de cri de souffrance, 
un peu comme si nous disions : Quel dommage que celui-ci ou celle-ci soit 
fermé(e) aux promesses de l’Évangile ! 

Le Christ rappelle que la richesse est fragile. Il suffit d’un accident, une 
maladie, un revers politique, une perte d’emploi, une faillite, une guerre, une 
révolution pour qu’elle fonde comme neige au soleil. 

Ensuite, il nous dit que la richesse peut facilement changer notre cœur de 
chair en cœur de pierre. Il nous donne l’exemple de l’homme riche qui 
festoie tous les jours et ne voie pas le pauvre Lazare à la porte de son palais 
(Luc 16,19). 

La richesse peut devenir un obstacle, un danger. Celui ou celle qui la 
possède se renferme souvent dans un état d’autosuffisance qui l’incite à se 
passer de Dieu et à ne voir dans les autres qu’un moyen d’augmenter ses 
placements en bourse et ses revenus. La richesse provoque ainsi un 
rassasiement illusoire et ceux qui la possèdent  risquent de n’avoir besoin ni 
de Dieu ni des autres. «Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur» (Luc 
12,34).           Suite page 8  

Par le Père Yvon-Michel Allard, extrait du site http://www.cursillos.ca 

http://www.cursillos.ca/
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La richesse a de plus tendance à fausser le jugement de la personne qui met 
en elle sa confiance. 

J’ai suivi avec intérêt les discussions sur la hausse du salaire minimum aux 
États Unis. Les medias, qui détectent rapidement les incohérences des 
débats politiques, nous informaient que certains chefs d’entreprises (CIOs) 
avaient reçu des millions de dollars en «bonus» (en plus de leur salaire 
mirobolant). Par contre, bon nombres de ces chefs d’entreprises étaient 
contre l’augmentation du salaire minimum qui, selon les États, varie entre $ 
4.00 et $ 7.25 l’heure dans les petites et moyennes entreprises, sans aucune 
augmentation depuis dix ans. Ces riches dirigeants craignaient qu’une 
augmentation du salaire minimum puisse nuire au commerce et à 
l’exportation. Ils oubliaient de se demander comment une personne pouvait 
vivre avec un salaire de 5 ou 6 dollars l’heure! Les représentants du Sénat, 
qui doivent se prononcer sur ces propositions d’augmenter ou non le salaire 
de base, se sont votés à eux-mêmes des augmentations de plusieurs dizaines 
de milliers de dollars au cours des dix dernières années! Ces informations 
laissent perplexes et invitent à réfléchir sur nos incohérences et nos manques 
de jugements. 

Le Christ nous invite aujourd’hui à ne pas nous laisser piéger par un mirage, 
à ne pas agir comme le riche fermier de l’évangile qui ne pensait qu’à 
construire des granges plus grandes afin d’augmenter ses profits. «Pauvre 
imbécile», lui dit Jésus, «cette nuit même tu vas mourir, et cet argent, qui 
l’aura?» (Luc 12,16) 

Le malheur des riches, selon le Seigneur, c’est qu’ils misent trop bas. Ils 
sont "trompés" par leur argent. Le Seigneur parle d’ailleurs de «l’argent 
trompeur». Que dirions-nous d’un parieur aux courses qui, 
systématiquement, mise sur un cheval qui ne pourra jamais franchir la ligne 
d’arrivée? Le compte en banque ne passera pas la "ligne d’arrivée" lors de 
notre rencontre avec Dieu, à moins que nous ayons appris à partager avec 
ceux et celles qui sont dans le besoin. 

On retrouve ici la leçon de la grande parabole du jugement dernier de S. 
Matthieu (Mt 25, 31...) : «Quand t’avons-nous vu avoir faim ou soif, être 
malade ou en prison ?» Et le Christ de répondre : «Chaque fois que vous 
l’avez fait au moindre de ces petits, qui sont mes frères et sœurs, c’est à moi 
que vous l’avez fait».  
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6,27-38. 7ème dim. du TO 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à 

vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui 

vous calomnient…… 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux" 

L’évangile d’aujourd’hui nous présente une très belle image de notre Dieu, 
un Dieu plein de miséricorde, de tendresse, de pardon. Jésus nous a révélé 
ce visage du Père, qui n’a pas envoyé son fils pour juger le monde mais 
pour le sauver. Il a offert son pardon à Marie Madeleine, Zachée, la femme 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

17 février 

9h00  

 

Dimanche 

24 février 

9h00  

 

 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Robert-Henri Fransolet ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
 

7ème dimanche du temps ordinaire  

 Eucharistie célébrée  pour Robert-Henri Fransolet ; 

pour Jean Gierkens ; pour Robert, Juliette, Arsène et 

les défunts de leurs familles ; pour Bruno Laurent, 

Serge Laurent et les défunts des familles Laurent-

Lethiexhe-Boudron ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Jacob-Letiexhe et 

Manguette ; Mr le Curé Crabus ; Catherine Perpete et 

Rodric.  
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adultère, au fils prodigue, à la Samaritaine, l’apôtre Pierre, le voleur sur la 
croix, les ouvriers de la dernière heure, ceux qui l’ont condamné à mort. 

En conclusion de cette révélation extraordinaire, il nous invite aujourd’hui à 
agir comme Dieu lui-même : «Soyez miséricordieux, comme votre Père est 
miséricordieux.» 

Ce qui caractérise la morale chrétienne ce n'est pas «d'aimer», car toutes les 
morales humaines demandent cela, mais d'aimer aussi "nos ennemis". Il 
s'agit d'un amour universel qui n'exclut personne. Nous savons très bien que, 
nous les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Pourtant 
Jésus nous demande d'être différents des autres et "d'aimer ceux qui ne nous 
aiment pas"  

Notre première réaction à cette page d’évangile est peut-être de dire : «Mais 
moi, je n’ai pas d’ennemis». En réalité, il y a plein de gens qui me tapent sur 
les nerfs, qui m’agacent, ne pensent pas comme moi, ont une façon 
différente de s’habiller, de se divertir, de faire les choses. Ensuite, il y a le 
monde de la politique qui divise même les membres de nos familles. Il y a 
aussi ceux qui ne sont pas de ma nationalité, de ma classe sociale, de ma 
culture, de ma religion, de mon club préféré. Jésus me demande d'aimer 
ceux qui me critiquent, qui ne sont pas d'accord avec moi. Il est important 
de ne jamais accepter qu’une situation de confrontation et parfois de haine 
soit définitive. 

Les résultats d’un comportement contraire à cette éthique évangélique se 
voient tous les jours dans les guerres qui n’en finissent plus de répandre le 
sang de millions d’innocentes victimes. A la fin d'un film, je me souviens de 
cette remarque de l'acteur principal qui disait: «A 300 mètres de distances, 
l'ennemi n'est qu'une cible... à 3 mètres, c'est un homme, une femme, un 
enfant qui tremble de peur.» 

Il est triste de voir certains pilotes d’avions et d’hélicoptères qui crient avec 
enthousiasme : «Bingo !» lorsque leurs roquettes atteignent la cible, ou 
encore les partisans du terrorisme qui se réjouissent de l'effondrement des 
tours du World Trade Center de New York. Sous la croix du Christ, 
l'ennemi n'est plus une personne à abattre... il devient notre prochain qui se 
retrouve à 3 mètres de nous... il devient alors un frère ou une sœur de sang. 
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Dans la parabole du Bon Samaritain, Jésus nous dit d’aimer notre prochain 
mais il ne donne pas la condition sociale de l'homme blessé, ni sa 
nationalité, ni sa religion... il ne révèle pas son parti politique, sa classe 
sociale, la couleur de sa peau. La miséricorde et la tendresse doivent 
s’adresser à tous ceux dans le besoin, amis et ennemis. 

Pour agir comme fils et filles de Dieu, le Seigneur nous promet un cœur 
nouveau: «Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.» 
(Ez 36,26-28). 

Je termine cette réflexion avec le bel exemple que les Amish, aux États-
Unis, nous ont donné il y a quelques mois. Un déséquilibré avait séquestré 
plusieurs jeunes dans l’école du village. Quelques heures plus tard il tua 
cinq fillettes, avant de s’enlever la vie. Après cette terrible aventure, les 
Amish ont démoli l’école afin d’effacer les traces des mauvais souvenirs 
mais ils ont pardonné au meurtrier son geste dévastateur et ont invité la 
femme du coupable afin de la consoler et de l’aider dans sa détresse. C’est 
ainsi que l’on brise le cercle mortel de la violence. 

Relisons tout doucement le psaume de la messe de ce jour qui devrait 
provoquer notre admiration et nous inviter à l'imitation de notre Dieu : « Le 
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour : il n'agit pas 
envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. »  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

16 février 

19h00 

 

Samedi  

23 février 

19h00 

 

 

6ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

7ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Tourment et Lemaire. 
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