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Ecole des devoirs « Le Petit Coup de Pouce »  

Asbl SOLIDARITE 600 
Rue des Franchimontois 12/bte 00 01 

4821 DISON 
(EDD reconnue et subsidiée par l’ONE) 

Dison, le 15 mai 2019. 
Madame, Messieurs, 
Nous reprenons contact avec vous pour vous donner quelques 

informations sur le développement de notre école de devoirs du quartier 
Fonds de Loup à Dison-Andrimont (bas). 

Le 15 mars 2019 a eu lieu l’inauguration de nos nouveaux locaux 
au 12, rue des Franchimontois ; l’espace disponible composé de 3 classes, 
un coin lecture et un coin cuisine et toilette, nous permet enfin de pouvoir 
disposer d’un espace suffisant pour accueillir, dans les meilleures 
conditions, la vingtaine d’enfants du quartier. Cet événement a également 
contribué à améliorer les contacts avec les autorités communales (le 
bourgmestre honoraire et l’échevine responsable étaient présents), les 
directeurs d’école, le Plan de cohésion sociale, l’Office National de 
l’Enfance pouvoir subsidiant, Saint Vincent de Paul, les clubs-service de la 
Table Ronde et du Kiwanis et les bénévoles. 

A cette occasion a été mise en évidence la nécessité de se 
concentrer sur l’amélioration de la connaissance de la langue française, 
objectif partagé par les directeurs d’école et nos bénévoles. Un projet 
pourrait aussi voir le jour en accord avec la commune, à savoir l’utilisation 
de la partie clôturée d’un espace face à notre école comme jardin pour les 
enfants. Notre conseil d’administration s’y est intéressé et se chargera de 
faire les démarches nécessaires. 

Enfin, un de nos membres, Jacquy HENSENNE, a réalisé une 
publication d’une trentaine de pages, avec photos d’époque, intitulée  « Il 
était une fois un quartier Fond de Loup » , dont un extrait est repris ci-
dessous : 

« Saroléa, vous connaissez ! Ses splendides motos créées et 
construites, après les « Gilettes », à Saint Lambert à Herstal. Toutes proportions 
gardées, le quartier Saint Lambert vit la même aventure que chez nous. On croirait 



3 

 

qu’il va exploser d’activités. Mais devinez qui roule en « Saroléa » ? Je vous le 
donne en mille : le curé Beaulys. Imaginez quand il descend de l’hospice par la rue 
du Châtelet en soutane, coiffé d’une barrette dont le gros pompon répercute tous 
les chocs des vieux pavés inclinés vers l’avant. Un curé en « Saroléa » ? Pourquoi 
pas en Harley-Davidson… du Don Camillio ! » 

Si vous êtes intéressés par cette publication, dont le bénéfice de la 
vente est destiné au soutien de notre école, prenez contact avec la 
coordinatrice de l’école des devoirs (Pitchounette Sagehomme, 
0473/440717 ou eddsolidarite@gmail.com), qui se fera une joie de vous en 
faire parvenir un ou plusieurs exemplaires.  

En espérant vous avoir intéressés par l’évolution de notre école de 
devoirs, nous vous prions, Madame, Messieurs, d’agréer nos sincères 
salutations. 

Claude Delbeuck, Président du Conseil d’Administration  
 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

8 juin 

19h00 

 

 

 

 

Samedi  

15 juin 

19h00 

 

Samedi  

22 juin 

19h00 

 

 

Pentecôte 

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.  
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement  

Assemblée Dominicale animée par des Laïcs . 
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JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 4  

11h00  

 

Dimanche 

9 juin 

10h30  

 

Mardi 11 

11h00 

 

Dimanche 

16 juin 

10h30  

 

 

 

Mardi 18 

11h00 

 

Dimanche 

23 juin 

10h30  

 

 

Sainte Clotilde  

Eucharistie  
 

Pentecôte 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Saint Barnabé, apôtre  

Eucharistie  
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marie Warlimont, 

Véronique et Jean-Sébastien et parents défunts ; à 

une intention particulière ; pour Jean-Marc Heinen ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
 

 

Eucharistie  
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement 

Eucharistie célébrée pour les époux Ferdinand 

Carpentier-Lemarchand, leur fils Roger et les 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

 
 

Attention, le secrétariat sera Fermé  

du mardi 11 juin au mardi 18 juin inclus !  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 5 

18h00  

 

Samedi  

8 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 12  

18h00  

 

Samedi  

15 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

Mercredi 19  

18h00  

 

Samedi  

22 juin 

16h55 

18h00 

 

Saint Boniface  

 Eucharistie  
 

Pentecôte  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les Familles Chefneux-

Hansenne, Coumont-Rouvroy, Albert Renard et Claes  

Lutgarde ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

 

Eucharistie  
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les époux Righi-Dottori et 

familles ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

Saint Romuald  

Eucharistie  
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement 
 

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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Comme chaque année, le weekend du 8 et 9/06, vous allez être sollicité à 

la sortie de la messe, pour aider certains enfants défavorisés, via…   
 

…l’asbl ACCUEILLEZ-NOUS  
Rue Féronstrée, 129 

4000 Liège      Tel.: 04/2230063 

info@accueillez-nous.be  

www.accueillez-nous.be  
 

RESERVEZ-LEUR UN BON ACCUEIL ! 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

9 juin 

9h00 

 

 

 

Dimanche 

16 juin 

9h00 

 

 

 

Dimanche 

23 juin 

9h00  

 

 

Pentecôte 

Eucharistie célébrée pour Robert, Juliette, Arsène et 

les défunts de leurs familles ; pour Octave Dothée et 

ses fils ; pour André Petit ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Messe à la grotte si le temps le permets !  

Eucharistie célébrée pour Jean Gierkens ; pour Paul 

Dothée et les défunts de sa famille ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement 

Eucharistie célébrée pour Paul Laurent et parents 

défunts et les défunts de la famille Missotten ; pour 

Francis Fransolet, grands-parents, oncles et tantes ;  

pour tous les membres de notre communauté.  
 

mailto:info@accueillez-nous.be
http://www.accueillez-nous.be/
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

9 juin 

10h00 

 

Dimanche 

16 juin 

10h00  

 

Dimanche 

23 juin 

10h00  

 
 

 

Pentecôte  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; Messe de confrérie Notre Dame 

Auxiliatrice, pour Henriette Degueldre, épouse 

Gaston Hansoulle.  

. 

P ère 

E ntends nos prières 

N e compte pas nos faiblesses  

T u nous a donné 

E n ton Esprit Saint 

C onfiance et espérance 

Ô uvre en nos coeurs 

T on amour inconditionnel 

E t prépare nous à la joie du ciel 

          J-M. W.  
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APPEL à votre bon cœur   DEMANDE de bras courageux  
 

Bonjour à tous,  
 

Je me présente: 

Corine (coco) Houben  

0496/10.44.28 

Ancienne professeur de dessin à l’académie René Defossez de Spa mise à la 

pension pour maladie.  
 

•Mon amie Aurore Bizzaro et célestin se sont mobilisés avec moi pour venir en 

aide à une de mes anciennes petites élèves.  

•Pourquoi?  

Car cette petite élève qui fait partie de votre commune a toujours soutenu (à 

l’époque où elle était élève à mes cours ) corps et âme mes projets d’aide 

humanitaire mis en place au sein de mes cours.  

L’art au service de l’humain, c’est ce que j’ai toujours enseigné à mes élèves. 

Grâce à leurs œuvres nous avions pu récolter 28000 € pour aider d’Afrique et 

Natacha ( qui avait un cancer du cerveau.) 

Ma petite élève s’est tellement investie avec sa maman qu’elles sont devenues 

des amies. Elles m’avaient caché qu’elles vivaient elles mêmes dans la misère 

la plus totales. Jamais se plaindre ,c’est leur devise. Sourire et aider les autres.  
 

Aurore, célestin et toute notre équipe composée de 22 personnes bénévoles et 

plusieurs professionnels dû bâtiments souhaitent réhabilités cette maison afin 

qu’elles puissent la réintégrer au plus vite. 

Elles ont été recueillie dans un foyer car la maison a été considérée par la 

commune comme insalubre.  

La date butoir de la remise en état de la maison est le 4 juillet 2019.  

Nous avons récoltés + ou - 4000 € qui sont déjà épuisés) 

il nous faudrait 6.000€ de plus. Car nous avons une maison dans l’état de gros 

œuvres.  

Nous avons tout à faire: électricité , chauffage, sanitaire, plafonnage, 

carrelage, construire dans son entièreté une salle de bain, mise en peinture 

etc... 

Construire une maison en 4 mois avec 4 milles € c’est un fameux défi mais une 

aventure humaine extraordinaire.  

•Nous cherchons :  
un carreleur 
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Un menuisier 

Du matériel :  

plaques gyproc hydrofugées 

Plaque gyproc classique  

Des gîtes  

Sacs de Barbotine pour rejointoyer les carrelages.  

Des plaques OSB 15mm 

Des sacs d’égaline 

20 Sacs Knauf UP 210 

6 cornières d’angle de 3m 

Etc.... 
 

•vous pouvez nous rejoindre afin de découvrir la maison sur fb, au nom de 

:Corine Houben  

•vous pouvez verser la somme de 2€ sur le compte BE29 0000 7100 0764 au 

nom de Corine Houben  

•MERCI à :  
Télévesdre  

La Meuse  

Big Mat Malmedy  

Cuisiniste zink Andrimont  

caremiso 

Falzone  

Carrelage Grilli  

Cedrick combustible 

Aurelien Societe renoval  
jmf expresse Carottage  

Eddy Paulis 

Patrick Gérôme velux  

La famille Lemarcotte 

La famille Lanna 

La famille Legrand 

Youri Dor 

Famille bizzaro  

Serge vandam 

Tous les donateurs qui reste anonyme 
 

Merci à vous d’avoir pris le temps de me lire et j’espère que vous aurez , vous 

aussi l’ envie de les aider à votre manière.  

Belle journée à vous tous. Mme Houben Coco  
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Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 8 juin à 14h00 à Sart  

Baptême de Jules Speder, fils de Geoffrey et de Laetitia Winandy.  
 

Le dimanche 9 juin à 11h30 à Nivezé  

Baptême d’Emeline Parotte, fille de Gérald et de Clémence Daxbeck. 
 

Le dimanche 9 juin à 14h00 à Sart  

Baptême d’Edouard Diépart, fils de Xavier et de Caroline Matte. 
 

Le samedi 15 juin à 12h15 à Tiège  

Baptême de Valentin Marquet, fils de Régis et d’Emilie Grandfils.  
 

Le dimanche 16 juin à 11h30 à Tiège  

Baptême de Lya Porrovecchio, fille de Julien et de Sophie Sabel. 
 

Le dimanche 16 juin à 14h00 à Nivezé  

Baptême de Noelya Deschuymere, fille de Sébastien et de Coralie Bonne. 
 

Le samedi 22 juin à 15h30 à Jalhay  

Baptême de Jeanne et Louanne Peeters,  

filles de Michael et de Laurelie Thissen.  
 

Le dimanche 23 juin à 11h30 à Tiège  

Baptême de Clément et Charlotte Lambert,  

enfants de Jean-Charles et de Christelle Gotta. 
 

Le dimanche 23 juin à 14h00 à Tiège  

Baptême de Sofia Botteman, fille de Joffrey et de Charline Decroyer. 



11 

 

  
 

NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 6 

à 20h15 

 

Dimanche  

9 juin 

10h00  

 

Jeudi 13  

à 20h15 

 

Dimanche  

16 juin 

10h00  

 

Jeudi 20  

à 20h15 

 

Dimanche  

23 juin 

10h00  

 

 

Saint Norbert  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

Pentecôte 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Saint Antoine de Padoue  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

11ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

Adoration Eucharistique au Foyer. 

 
 

12ème Dimanche ordinaire Le Saint Sacrement  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté. 
 

Bonnes nouvelles  

 

Le samedi 22 juin à 13h30 à Jalhay  

Mariage de Christelle Gilles et de Michaël Berghmans.  
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La Pentecôte, Jésus et l’Esprit 

 « Il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père », 
proclame-t-on dans le credo. Il est question de la mission du 
Verbe et de l’Esprit.  
 
« Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d'eux et fut emporté au 
ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en 
grande joie » (Luc 24,51-52) 

Elle peut nous étonner cette euphorie des disciples au moment où Jésus 
semble les quitter définitivement. Mais Jésus ne leur avait-il pas dit : « il est 
bon pour vous que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas vous ne recevrez 
pas l’Esprit Saint »(cf Jn 16,7). Si Jésus monte au ciel c’est pour aller quérir 
l’Esprit. « Exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet 
de la promesse, et l'a répandu »(Ac 2,33). 

Les missions du Verbe et de l’Esprit sont conjointes. Comme un homme ne 
parle que par des mots portés par le souffle de sa voix, Dieu nous a parlé 
par son Verbe dans le Souffle de l’Esprit. Si c’est le Verbe de Dieu qui s’est 
rendu visible, c’est l’Esprit Saint qui nous le fait connaître. Saint Irénée 
(130-207), Père de l’Eglise, parlait du Verbe et de l’Esprit comme des deux 
mains du Père. 

L’Ecriture parle souvent dans les mêmes termes du Fils de Dieu et de 
l’Esprit. Ainsi tous deux sont nos paraclets, nos défenseurs, nos avocats (1 
Jn 2,1 + Jn 14,16), de l’un comme de l’autre on ne sait ni d’où il vient, ni où 
il va. (Jn 8,14 et Jn 3,8), l’un et l’autre sont Seigneur et donnent la vie (1 co 
15,45 ; 2 Cor 3,6 ; Jn 6,63) 

Dès le sein de la Vierge Marie, Jésus est rempli de l’Esprit Saint, il est le 
Christ, celui que le Père a marqué du sceau de l’Esprit, le rejeton de la 
souche de Jessé sur lequel reposent les sept dons de l’Esprit selon l’oracle 
d’ Isaïe (Is 11,1-2) 
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Lors de son baptême, l’Esprit fond sur lui sous la forme d’une colombe. Il 
proclame la Bonne Nouvelle aux pauvres et accompli de nombreux 
miracles parce que « l’Esprit du Seigneur est sur lui » (Lc 4,18). Il tressaille 
sous l’action de l’Esprit en disant « Père je proclame ta louange »( Lc 10). Il 
promet l’eau vive, le don de Dieu, à la Samaritaine et à tous ceux qui 
croiront en lui. Saint Jean explique : « Il parlait de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui avaient cru en lui; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce 
que Jésus n'avait pas encore été glorifié » (Jean 7,39) 

Faire vivre 
Une fois glorifié le Christ peut envoyer l’Esprit, comme il l’a promis à ceux 
qui croient en Lui : « vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui 
descendra sur vous »(Ac 1,8). Cet Esprit n’a pas d’autre rôle que d’agréger 
totalement au Christ et de faire vivre en lui ceux qui le reçoivent. 
C’est l’Esprit d’adoption qui fait des baptisés des « fils dans le Fils unique ». 
Il prend de ce qui est à Jésus pour nous le faire connaître. Il nous introduit 
dans la Vérité tout entière, il nous fait ressouvenir de tout ce qu’a dit et fait 
Jésus. Pour entrer dans la maison du Père, Jésus est la Porte, l’Esprit est la 
clef. 

Après l’Ascension du Seigneur, les disciples et la Vierge Marie attendent 
dans la prière durant neuf jours ce don promis. C’est l’origine de nos 
neuvaines. Puis vient la Pentecôte dont voici le récit dans les Actes 

Actes 2,1-4  : « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous 
ensemble dans un même lieu, quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel 
que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se 
partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis 
de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 

7x7 = 49 
La fête juive de la Pentecôte, ou fête des Semaines (Shavouoth) était 
célébrée cinquante jours après la Pâque, c'est-à-dire un sabbat de 
semaines après la Pâque (7 x 7 = 49), pour commémorer le don que Dieu 
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fait à son peuple de la Loi dans l'Alliance du Sinaï. De vieux commentaires 
rabbiniques de l’Exode précisent que lorsque Dieu donna les dix 
commandements à Moïse " la voix de Dieu se divisa en soixante-dix langues 
pour que toutes les nations puissent comprendre ". 
Si Jésus a donné à son Eglise l'Esprit Saint précisément le jour où Israël 
célébrait le don de la Loi au Sinaï, c'est bien pour manifester que désormais 
l'Esprit est notre Loi. Comme Moïse monte sur la montagne pour chercher 
la Loi de Dieu, Jésus est monté aux cieux pour nous procurer la Loi Nouvelle 
de l'Esprit Saint. 

Les langues de feu de la Pentecôte rappellent que, selon les Targoums juifs 
(traduction enjolivée du texte hébreu de la Bible en araméen), chaque 
commandement fut inscrit sur les Tables de la Loi par un éclair de feu qui le 
gravait dans la pierre. 

Au jour de la Pentecôte, les langues de feu viennent marquer dans les 
cœurs de chair la Loi Nouvelle de l'Esprit Saint. Ainsi s'accomplissent les 
prophéties de la Nouvelle Alliance :" Je mettrai ma Loi au fond de leur être 
et je l'écrirai sur leur cœur " (Jr 31,33). " Je mettrai mon esprit en vous et je 
ferai que vous marchiez selon mes lois " (Ez 36,26-27). 

Ainsi la Loi Nouvelle de l'Evangile n'est plus extérieure à l'homme, gravée 
sur des tables de pierre qui lui font face. La Loi Nouvelle qui régit 
l'existence du chrétien n'est autre que l'Esprit Saint qui habite en nos 
cœurs. 

Disponibles à une grâce intérieure 
Cette vérité mérite d'être sans cesse méditée par les chrétiens. Ils ne sont 
plus soumis à une loi contraignante mais disponibles à une grâce 
intérieure. C'est cette grâce que saint Paul appelle superbement " la Loi de 
l'Esprit de vie dans le Christ Jésus " (Rm 8,2). 
Les disciples de Jésus, mangent ce qu’ils veulent, boivent ce qu’ils veulent, 
se vêtent comme ils l’entendent, font ce qu’ils veulent. Comme l’exprimera 
saint Paul : « C’est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a 
libérés ! » (Ga 5, 1). 
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« Tout est casher pour nous, dit le même saint Paul, tout nous est permis, 
mais tout ne nous est pas profitable et nous ne nous laissons asservir par 
rien ».(cf 1 Co 6,12) 

Il ne s’agit pas de faire de Jésus je ne sais quel Che Guevara. Mais de 
percevoir combien est profonde la libération que Jésus apporte en nous 
donnant l’Esprit d’amour comme unique Loi , car « là où est l’Esprit du 
Seigneur là est la liberté »(2 Co 3,17) 

" Les Apôtres, affirme saint Jean Chrysostome (+ 407), ne descendirent pas 
de la montagne comme Moïse, portant dans leurs mains des tables de 
pierre ; ils sortirent du cénacle portant l'Esprit Saint dans leur cœur et 
offrant à chacun les trésors de la sagesse, de la grâce et des dons spirituels 
comme sortant d'une source jaillissante : ils allèrent, en effet, prêcher dans 
le monde entier comme s'ils étaient eux-mêmes la loi vivante, comme s'ils 
étaient des livres animés de la grâce de l'Esprit-Saint. » 

Extrait du MOOC « Jésus, l’incomparable », du collège des Bernardins. 

P. Guillaume de Menthière   extrait du site https://croire.la-croix.com  
 

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+03+2017_T1/about
https://croire.la-croix.com/
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