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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

26 mai 

10h00 

 

 

 

 

Jeudi  

30 mai 

10h00 

 

Dimanche 

2 juin 

10h00  
 

 

6ème Dimanche du temps Pascal  

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.b  
 

Ascension  

Eucharistie célébrée pour Raymond Maron ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
 

7ème Dimanche du temps Pascal  

1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Premières Communions 2019 
 

Sart, le samedi 25 mai à 14h00 :  
Adrien Vanden Bulck, Gabriel Lejeune, Mateo Jungers,      

Axel Defechereux, Éléna Moreau, Camille Soret.  
 

Solwaster, le dimanche 26 mai à 11h00 :  
Maximiliane Corman, Sophia Bronfort, Nicolas Keutgen.  
 

Tiège, le dimanche 2 juin à 10h00 :  
Laura Hardy, Remy Kylhian, Jérome Thomas, Eliote Bodeux,       

Schann Baltus, Charlotte Dehareng, Célia Mauhin, Ines Chanteux.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 22 

18h00  

 

Samedi  

25 mai 

14h00 

 

 

 

Mercredi 29  

18h00  

 

Samedi  

1er juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

Sainte Rita de Cascia  

 Eucharistie  
 

6ème Dimanche du temps Pascal 

1ères communions  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Saint Paul VI, pape  

Eucharistie  
 

7ème Dimanche du temps Pascal  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  

Messe fondée pour les familles Jules Michoël et 

parents défunts ; les familles Beaupain-Houyon ; 

Nestor Hansoulle et son épouse Yvonne Sente.    

 

Professions de Foi 2019 
 

Solwaster, le dimanche 26 mai à 11h00 :  
 

Deckers Clara, Dheur Lise, Keutgen Emile, Laurent Louise, Raskin 

Louisa, Servais Lilou, Taton Alexis, Corman Anaëlle.  
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Bonnes nouvelles  
 

Le dimanche 2 juin à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Clément Lamby, fils de Ludovic et de Caroline Geiebenne.  
 

Le dimanche 2 juin à 14h45 à Jalhay  

Baptême de Mia Poncelet, fille de Ludovic et de Sophie Maquinay. 
 

 

Le samedi 1er juin à 11h00 à Jalhay  

Mariage de Jennifer Smeets et de Jonathan Legros.  

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

26 mai 

11h00 

 

 

 

Jeudi  

30 mai 

9h00 

 

Dimanche 

2 juin 

9h00  

 

 

6ème Dimanche du temps Pascal  

1ères communions ET Professions de Foi  

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de notre 

communauté.  

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

Ascension  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

7ème Dimanche du temps Pascal  

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de notre 

communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 23 

à 20h15 

 

Dimanche  

26 mai 

10h00  

 

Jeudi 30  

à 20h15 

 

Dimanche  

2 juin 

10h00  

 

 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

6ème Dimanche du temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

7ème Dimanche du temps Pascal  

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  

Jeudi 23 mai de 9h à 15h : « Appelés à la foi. » Journée pour Dieu.  

Avec le Père Philippe Degand    foyerspa@gmx.net - www.foyerspa.be  

 

Du 30 mai au 2 juin : "Comment vivre l'UNITE entre notre vie de famille, de 

travail, en Eglise… passer de la "vie à la course" à la "course à la Vie" ?"  

Triduum d'évangélisation des profondeurs. Avec les Pèlerins d’Emmaüs 

Dominique et Michèle de Lovinfosse et une équipe   

019/33.04.34 (entre 10h et 12h)   pelerinsdemmaus@gmail.com  

mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/
mailto:pelerinsdemmaus@gmail.com
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 21  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

26 mai 

10h30  

 

 

 

 

Jeudi  

30 mai 

10h30 

 

Mardi 28 

11h00 

17h30 

 

Dimanche 

2 juin 

10h30   

 

Saint Christophe  

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

6ème Dimanche du temps Pascal 

Eucharistie célébrée pour les époux Alice et Henri 

Defraiture-Caquelet et parents défunts ; pour 

Jean-Marie Warlimont, Véronique et Jean-

Sébastien et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

Ascension  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

7ème Dimanche du temps Pascal  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

L’Ascension est célébrée chaque année par la communauté chrétienne.  

Dates de l’Ascension  

L’Ascension tombe chaque année sur un jeudi. Elle est célébrée 40 jours après 
Pâques (dont la date oscille entre le 22 mars et le 25 avril).   
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Origine de l’Ascension  

Pour les chrétiens, l’Ascension marque l’élévation de Jésus Christ au ciel. Après 
sa résurrection (événement commémoré lors de la fête de Pâques), l’Ascension 
représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa 
présence physique sur Terre.  

Par extension, l’Ascension symbolise la présence nouvelle de Jésus sous une 
autre forme, caractérisée par l’éternité. Jésus enverra ensuite le Saint -Esprit, 
événement que les chrétiens fêtent 10 jours plus tard à l’occasion de la 
Pentecôte.  

Très récurrent dans la Bible, le nombre 40 semble symboliser un  temps 
d’épreuve, d’apprentissage et de méditation. On retrouve les 40 jours à plusieurs 
reprises, notamment dans la durée du déluge, celle du jeûne de Jésus dans le 
désert ou encore du retrait de Moïse sur la montagne. Notons également qu’après 
les 40 jours de jeûne du Carême, il semble symétrique de marquer la joie de la 
résurrection du Christ pendant au moins la même durée.  

Il est fait mention de l’Ascension dès la fin du IVe siècle. A cette époque, 
l’Ascension était fêtée de manière concomitante avec la Pentecôte, ce qui n’est 
plus le cas aujourd'hui. 

Traditions pendant l’Ascension  

Peu de traditions populaires rapportent l’existence de coutumes lors de 
l’Ascension. C’est un événement qui reste religieux et se vit essentiellement dans 
les églises catholiques, où l’on prie dans la joie et la bonne humeur. Puis chez les 
pratiquants, cette célébration est simplement suivie d’un repas convivial en 
famille.  

A l’époque napoléonienne, lors des accords signés entre le Diocèse et l’Etat, 
quatre fêtes religieuses ont été instituées comme des jours chômés au profit de 
grandes célébrations dans les églises, et ce, même si elles ne tombaient pas un 
dimanche. Parmi elles, Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint.  

En 1905, malgré la séparation entre l’Eglise catholique et le Gouvernement, cette 
obligation légale a été maintenue. L’Ascension reste donc encore aujourd'hui un 
jour férié, qui institutionnalise peu à peu le "pont de l’Ascension", prolongeant ce 
jeudi chômé jusqu'à la fin du week-end. 

Le 12 octobre 2018 par Solène Grandclaude  
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Information secrétariat 
 

Bonjour à tous, 
 

Pouvez-vous noter que le secrétariat sera fermé du lundi 10 juin au 
mercredi 19 juin inclus, car j’accompagne les élèves de Saint Remacle de 
Stavelot pour leur périple Canal3, comme d’habitude.  

En raison de cette absence, le 
prochain « échos de nos communautés » 
sera créé pour 3 semaines, pour la 
période du 3 au 23 juin 2019.  

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 mercredi soir précédant la 
parution. (soit le 29 mai)  
 

D’avance merci !       Yves  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

25 mai 

18h00 

 

 

 

 

Samedi  

1
er

  juin 

19h00 

 

 

6ème Dimanche du temps Pascal  

Confirmations  

Eucharistie célébrée  pour Marie et Sébastien Brédo 

et parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Moxhet-Tourment.  
 

7ème Dimanche du temps Pascal 

Eucharistie célébrée  pour tous les membres de notre 

communauté.  
 


