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Devant sa machine à coudre 

 

Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6  

La prière, est l’assise de notre vie spirituelle, le support de notre foi. 

Je revois le visage de ma grand-mère maternelle qui a marqué mon enfance, 

mon éducation humaine et spirituelle unies inséparablement. Devant sa 

machine à coudre, elle travaillait habilement, à domicile, pour la confection 

de gants, assise sur la chaise sur laquelle elle priait aussi. Le matin comme 

le soir, toute sa journée devenait ainsi une prière, une offrande au Seigneur, 

comme un état permanent dans lequel elle 

accomplissait ses tâches quotidiennes. 

Pour elle, la prière était la clé du matin et le 

verrou du soir avant de s'endormir 

paisiblement. « On peut vivre quelques jours 

sans manger mais non sans prier. » (Gandhi) 

La prière est l'oxygène nécessaire afin que 

notre foi respire et puisse se développer et se 

déployer au service de notre prochain.  
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La prière demeure une alliance sacrée entre Dieu et toute l'humanité.      

Prie comme tu es. La meilleure méthode pour prier est la tienne, encore 

faut-il la découvrir. Libère la prière qui est en toi. Ta prière t’appartient et 

s'accorde à ton tempérament, à ton état de vie. Ne copie pas celle des autres. 

Tu pries avec ton histoire et surtout avec ton cœur. 

Tu te présentes devant Dieu en sachant qu'il t'aime tel que tu es. 
Sois toi-même ! N'est-ce pas le 

plus beau cadeau que tu puisses 

faire à Dieu ? En t’accueillant 

et en t'aimant tel que tu es, c'est 

une image de Dieu que tu 

accueilles. Tu aimes alors 

comme le père du fils prodigue, 

plein de miséricorde.  

 

Frère Jacques Ambec du Couvent des Dominicains de Toulouse 

Extrait du site https://www.retraitedanslaville.org  
 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

30 mars 

19h00 

 

 

Samedi  

6 avril 

19h00 

 

 

Laetare  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour la famille Tourment-Moxhet 
 

5ème  dimanche de Carême 

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.  

https://www.retraitedanslaville.org/
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 27 

18h00  

 

Samedi  

30 mars 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 

19h00  

 

Samedi  

6 avril 

16h55 

18h00 

 

 

 Eucharistie  

 
 

Laetare  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée en souvenir d’Alfred Piret ; pour 

tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Piron-Pitti, 

Lemarchand-Crahay ; Louis Potelle et Charlotte 

Ernotte ; Julien Hansoulle et Marie Bodet ; Louis 

Sente et Maria Moxhet, leurs filles Yvonne et Ida; les 

familles Zonderman-Lemoine. 
 

Eucharistie  

 
 

5ème dimanche de carême  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

Bonnes nouvelles  
Le samedi 30 mars à 13h00 à Tiège  

Mariage de Jennifer Delneuville et de Kevin Schmitz.  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 26  

11h00  

 

Dimanche 

31 mars 

10h30  

 

 

Mardi 2 

11h00 

 

Dimanche 

7 avril 

10h30   

 

Eucharistie  

 
 

Laetare  

Eucharistie célébrée pour les défunts de la famille 

Greimans-Schroeder ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Saint François de Paule 

Eucharistie  

 
 

5ème dimanche de Carême 

Eucharistie célébrée pour Jean-Marie Warlimont, 

Véronique et Jean-Sébastien et parents défunts ; 

pour Madame Marie Boudron, à l'occasion du 

millième dimanche depuis son trépas ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

 

Bonnes nouvelles  
 

Le dimanche 7 avril  à 11h30 à Nivezé  

Baptême de Manon et François Sougné,  

enfants de François et de Mélody Farnir.  
 

Le dimanche 7 avril  à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Soline Berger, fille de Sébastien et d’Aurélie Froidure.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 28 

à 20h15 

 

Dimanche  

31 mars 

10h00  

 

Jeudi 4  

à 20h15 

 

Dimanche  

7 avril 

10h00  

 

 

Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

Laetare  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Saint Isidore  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

5ème dimanche de Carême 
Cette Eucharistie sera célébrée à l’église de Tiège. 

Foyer de Charité 
Avenue Peltzer de Clermont  7 

B - 4900 SPA-NIVEZE 

tél. : 087/79.30.90  

 PROGRAMME PAR DATES, PRINTEMPS 2019 
 

-  du 29 au 31 mars : SPA :  
« Me laisser saisir et envoyer par la compassion de Jésus. »  
WE en silence avec accueil des enfants entre 4 et 11 ans.  
Avec l’Abbé Jacques Hospied  
 

- du 15 au 21 avril : SPA :  
« Jésus-Christ se donne sans compter pour nous rejoindre et nous relever. »  
Retraite de la Semaine Sainte.  
Avec le Père Jean-Marc de Terwangne  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

31 mars 

10h00 

 

 

 

Dimanche 

7 avril 

10h00  

 

 

Laetare  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts.  
 

5ème dimanche de Carême 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

 

Célébrations de la semaine SAINTE 2019  
dans les six paroisses de la commune de Jalhay  

 

Jeudi Saint :   19h00 : Tiège 

     19h00 : Jalhay 

 

Vendredi Saint :  15h00 : Sart, chemin de croix 

     15h00 : Jalhay, chemin de croix 

   L’église de Solwaster restera ouverte toute la journée 

     19h00 : Surister, OFFICE de la croix 

 

Veille de Pâques :  21h00 : Jalhay, Vigile de Pâques 

   19h00 : Surister, Vigile de Pâques avec les plus jeunes 

 

Jour de Pâques :  09h00 : Solwaster 

     10h00 : Sart 

     10h00 : Nivezé 

     10h30 : Jalhay 
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Mangeons et festoyons, car mon fils était mort et il est 
revenu à la vie 

La première chose à faire en écoutant cette parabole de l’enfant prodigue est de 
comparer l'image que nous avons de Dieu avec celle que Jésus nous donne de 
son Père. Le premier but de la parabole est en effet de nous apprendre qui est 
Dieu. Charles Péguy écrivait : «Si tous les exemplaires de l’Évangile devaient être 
détruits dans le monde, il faudrait que l’on garde au moins une page, celle qui relate la 
parabole de l’enfant prodigue pour comprendre enfin qui est Dieu : ce Père qui veille, qui 
attend, ouvre ses bras, pardonne et organise une grande fête pour le retour de son fils.»  

Dans notre monde moderne, cette parabole est très actuelle et ce qui retient 
l’attention en la relisant, c’est le départ du jeune fils.  

Il y a des milliers de jeunes et de moins jeunes qui depuis quelques années se 
sont éloignés de la religion de leurs ancêtres afin de pouvoir affirmer leur 
autonomie et exercer leur liberté, sans limite et sans entraves. Ils ont pris leur 
part d’héritage et sont partis, loin de la famille et de la communauté chrétienne. 
Ils ont quitté ce qui était devenu pour eux un monde d’ennui, de monotonie, 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

31 mars 

9h00  

 

 

 

 

Dimanche 

7 avril 

9h00  

 

 

Laetare  

Eucharistie célébrée  pour les défunts des familles de 

nos communautés ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

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

M.A.Ancion et J.J.Manguette ; A.J. et G.J. Letiexhe.  
 

5ème dimanche de Carême 

 Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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de rituels dépassés et se sont aventurés dans un monde de réussite, de bonheur, 
de liberté et d’opportunités sans limites.  
Lorsque le jeune fils demande sa part d’héritage, il ne veut pas seulement une 
large somme d’argent. En fait, il dit à son père : «Je te considère comme mort pour 
moi». C’est pourquoi je veux avoir maintenant l’héritage auquel j’aurai droit 
après ton décès. Combien de chrétiens ou d’ex-chrétiens vivent aujourd’hui 
comme si Dieu était mort. Cette attitude les incite à obtenir tout ce qu’ils 
peuvent de la vie, car pour eux, il n’y a rien d’autre. Il est vrai que ceux qui 
«quittent la maison paternelle» n’agissent pas tous de façon aussi drastique, mais la 
majorité sont trop occupés par les affaires de «leur pays lointain» pour garder du 
temps pour Dieu et pour la communauté chrétienne. Il y a la carrière, le 
standing social, la famille, les divertissements, les amis, les voyages, les sports… 
Comment voulez-vous avoir du temps pour Dieu à travers tout cela ! 
Il est difficile en terre étrangère de ne pas adopter les coutumes du pays. Il 
existe plein d’idoles et graduellement, l’image de Dieu s’estompe et disparaît. 
Nous risquons de nous rendre esclaves de ces idoles. Coupés de nos racines, de 
notre pays d’origine, on perd son identité et, comme le dit le fils prodigue, on 
«ne mérite plus d’être appelé fils ou fille de Dieu». 
Les nombreux départs nous font souffrir profondément. Nos communautés 
vieillissent, nos églises se vident et les jeunes générations ne transmettent plus 
la foi chrétienne à leurs enfants. Souvent, j’entends des parents qui, la larme à 
l’œil, me disent : «Qu’est-ce que nous  avons fait dans l’éducation de nos enfants pour 
qu’ils arrivent là où ils sont maintenant? Ils ne croient plus en Dieu et placent toute leur 
confiance dans leur carrière, leur science, leur succès professionnel, leur gain en bourse. Ils 
veulent extraire le plus de jouissance possible de la vie maintenant, car pour eux la mort est 
la fin de tout. Ils semblent oublier qu’il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir 
sa vie!» 
La parabole d’aujourd’hui invite à la réflexion. Elle nous rappelle d’abord que 
Dieu respecte toujours nos choix, même celui de le mettre de côté. Il espère le 
retour de son jeune fils mais il ne force rien. Si celui-ci décide de revenir, ce 
sera la fête et nous serons tous invités à partager la joie du père. Dans 
l’Apocalypse, une belle image de ce respect de Dieu nous est offerte : «Voici que 
je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui…» (Ap 3, 20) Dieu ne force jamais la porte! Malgré nos égoïsmes et nos 
manques de respect, Dieu reste un père plein de tendresse, qui «fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes» (Mt 
5,45). Il paie de la même monnaie les ouvriers de la première heure et les 
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ouvriers de la dernière heure (Mt 20,1-16). Il refuse de séparer trop vite le bon 
grain et l’ivraie (Mt 13, 24-30). Il aime tellement le monde qu’il envoie son 
propre fils pour vivre et mourir parmi nous. 
Avec cette parabole de l’enfant prodigue, la communauté chrétienne est invitée 
à entretenir l’espérance que ceux et celles qui ont laissé la maison paternelle 
reviennent un jour. Elle est aussi invitée à ne pas durcir son cœur, comme l’a 
fait le fils aîné au retour du fils prodigue, et à partager la tendresse de Dieu. 
Mangeons et festoyons, car mon fils était mort et il est revenu à la vie.  
Par le Père Yvon-Michel Allard, extrait du site www.cursillos.ca  

 

Belle occasion de voir le film ci-après, près de chez vous ! 
Le magnifique film de Jean Vanier 

« Le sacrement de la tendresse » 
sera projeté à la salle Georges Dechamps à Herve   

(près de l’Hôtel de Ville) le dimanche 7 avril, à 15H et à 19H. 
Ce film au message universel est Un message puissant et 

nécessaire 
Aux côtés de Mère Térésa, de l’abbé Pierre, de Sœur Emmanuelle, 

Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète  dans un monde 
dominé  par la compétition, le pouvoir et l’argent. 

Il a fondé les communautés de l’Arche et de Foi et Lumière autour de 
la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui 

souffrent d’un handicap mental. 
Promis à une brillante carrière militaire, Jean Vanier, fils du 

Gouverneur Général du Canada fait le choix de mettre sa vie au 
service des plus faibles. 

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage 
à la vulnérabilité. Ce film témoigne de la valeur unique et sacrée de 

toute personne. C’est un véritable plaidoyer pour la paix. 
Réservation souhaitée (Places limitées) 8 € (7 € en prévente) 

Pour les préventes envoyez- nous un mail ou sms et versez au 
compte :  

BE 85 0834 1507 3006  Film Jean Vanier + heure de la séance et 
noms des personnes pour qui vous réservez. 
Renseignements et inscriptions : 0494/483685  

0494/808148 (après 17H)     b.r.liegeois@gmail.com 

http://www.cursillos.ca/
mailto:b.r.liegeois@gmail.com
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