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"Venez à l'écart... et reposez-vous un peu."  
Mc 6,31 

 

Quelques propositions de ressourcement  
pour le mois de juillet ! 

 

Retraites de 6 jours :  

- du 8 juillet (19h30) au 14 juillet (10h00) 
" L'Esprit Saint, âme de l'Eglise !  
   Marie, Mère de l'Eglise ! " 
Abbé Mathias Schmetz 
  
- du 8 juillet (19h30) au 14 juillet (10h00) 
" Jésus te dit : avec Moi, deviens qui tu es ! Des obstacles j'en 
ferai un tremplin. " 
Père Philippe Degand 
  
- du 15 juillet (19h30) au 21 juillet (10h00) 
Retraite fondamentale 
" Qui que tu sois, Dieu t'appelle à approfondir ta vie : il a foi en 
toi ! " 
Père Jean-Marc de Terwangne  
 

Journées pour Dieu :  

de 9h à 15h : apporter son pique-nique 
 
- le jeudi 27 juin  
" Appelés à la prière. " 
Père Jean-Marc de 
Terwangne 
 

 

 
 

Renseignements et inscriptions :  
  

Foyer de Charité asbl - avenue Peltzer de Clermont 7 - 4900 Spa-Nivezé 

tél : 087/79.30.90 - mail : foyerspa@gmx.net - site du Foyer 

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

Saint Michel 

 

 

Mardi 25  

11h00  

 

Dimanche 

30 juin 

10h30  

 

 

 

 

 

Mardi 2 

11h00 

 

Dimanche 

7 juillet 

10h30  

 

 

Eucharistie  

 
 

13ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée 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.  
 

Eucharistie  

 
 

14ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Jean-Marie Warlimont, 

Véronique et Jean-Sébastien et parents défunts ; 

pour tous les membres de notre communauté.  
 

  

INFOS PRATIQUES   
 

Attention,  
en raison des problèmes de santé de l’Abbé Philippe Thiry,  

certaines célébrations (dans nos six paroisses)  

sont susceptibles de changer en dernière minute.  

Veuillez déjà nous excuser pour ces désagréments !  
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Bonnes nouvelles  
 

Le dimanche 30 juin à 11h30 à Sart  

Baptême de Samuel Pirard, fils de Kenny et de Valérie Hansoulle. 
 

Le dimanche 30 juin à 14h00 à Solwaster  

Baptême de Jules et Victor Galand, fils de Joachim et de Marie Laoureux,  

et baptême de Lucie Galand, fille de Hervé et de Charlotte Laoureux. 
 

Le samedi 6 juillet à 14h30 à Jalhay  

Baptême de Margaux Darimont, fille de Benjamin et de Caroline Friedrichs.  
 

Le dimanche 7 juillet à 11h00 à Sart  

Baptême de Valentin Byleveld, fils de Sébastien et de Julie Poncelet. 
 

Le dimanche 7 juillet à 12h00 à Sart  

Baptême de Jude Hazée, fille de Maxime et de Géraldine Theunissen. 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

30 juin 

9h00 

 

 

 

Dimanche 

7 juillet 

9h00  

 

 

13ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée  pour Paul Dothée, les défunts 

de sa famille et ses amis Paul Foguenne et Nicolas 

Nihant ; pour François Boniver et famille ; pour tous 

les membres de notre communauté.  
 

14ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 27 

à 20h15 

 

Dimanche  

30 juin 

10h00  

 

Jeudi 4  

à 20h15 

 

Dimanche  

7 juillet 

10h00  

 

Saint Cyrille  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

13ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Sainte Elisabeth  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

14ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Une prière estivale 
Je te rends grâce Dieu de la Création, 
Dieu des cours d’eau et des mers, Dieu du vent et des fleurs, 
Dieu de la gratuité et de l’abondance, 
Dieu amour chaleureux comme le soleil d’été, 
Dieu présent et doux comme la brise qui nous rafraîchit. 
Je te loue pour toutes les saveurs de l’été retrouvées dans nos nombreux 
fruits et légumes. 
Je te loue pour toutes les odeurs de fleurs, de foin coupé, de fraises mûres, 
de terre mouillée, de sous-bois… 
Je te loue pour tous les sons de l’été, nos éclats de rires, nos musiques, les 
animaux, le doux clapotis de l’eau, le chant des oiseaux… 
Je te loue pour toutes les ardeurs de nos rencontres, de nos randonnées, de 
nos jeux, de nos excursions… 
En plein air, en pleine nuit, en plein jour, pieds nus sur la plage ou dans 
l’herbe, je veux te dire « Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau… »    
             Nycole Pepper 
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 26 

18h00  

 

Samedi  

29 juin 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 3  

18h00  

 

Samedi  

6 juillet 

16h55 

18h00 

 

 

 

 Eucharistie  

 
 

13ème Dimanche 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.  

Messe fondée pour les familles Maurice Pottier et 

Beaupain-Raquet, les familles Bertrand-Jérôme, 

Depouhon, Walldheuse, Ponce, Barras, Hazinelle. 
 

Saint Thomas  

Eucharistie  
 

14ème Dimanche ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour tous les membres de notre communauté ; 

aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
  

 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 29 juin à 16h40 à Tiège 

Mariage de Jessica Vandendriessche et de Benoit Paquay. 
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

30 juin 

10h00 

 

Dimanche 

7 juillet 

10h00  

 

 

 

13ème Dimanche ordinaire  
Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

14ème Dimanche ordinaire La Trinité  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les parents 

défunts ; Maria Depouhon et les parents défunts ; 

Pierre Hasaerts et son épouse Marcelle Metzger. . 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

29 juin 

19h00 

 

 

 

Samedi  

6 juillet 

19h00 

 

 

 

13ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Piret-Lemarchand-

Lemarchand. 
 

14ème Dimanche ordinaire 

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.  
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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) 
 

Notre compte : BE69 7765 9948 7278.                                                             
Déduction fiscale à partir de 40€ :  
sur le compte BE02 3100 3593 3940,  
avec la communication :  
« 338 Solidarité 600-Andrimont ». 

 

Le 15 mars dernier a eu lieu l’inauguration de nos nouveaux locaux au rez-
de-chaussée du numéro 12, rue des Franchimontois, à Dison ; l’espace 
disponible composé de 3 classes, un coin lecture et un coin cuisine et 
toilette, nous permet de pouvoir disposer d’un espace suffisant pour 
accueillir, dans les meilleures conditions, une vingtaine d’enfants du quartier 
dit « des 600 ». 

A cette occasion, nous avons rappelé les objectifs de notre école des 
devoirs, présente dans le quartier depuis 20 ans : Après l’ACCUEIL (sans 
discrimination de situation sociale, familiale, culturelle, …), les quatre 
« piliers » de notre projet sont la réussite scolaire, l’apprentissage de la 
langue, du vivre ensemble et l’appréhension de notre environnement (local 
mais aussi l’ouverture au monde) ; dans un quartier multiculturel et assez 
défavorisé, nous pensons que ces éléments peuvent aider les enfants (et les 
familles) à acquérir confiance en eux et en l’avenir. Les enfants sont 
accueillis GRATUITEMENT mais ils doivent assister régulièrement à toutes 
les activités organisées. 

Afin de financer les coûts supplémentaires d’une nouvelle installation, un des 
membres de l’asbl SOLIDARITE 600 a réalisé une publication d’une 
trentaine de pages, avec photos d’époque,  intitulée  « Il était une fois un 
quartier Fond de Loup / 600 .. »  et vendue au profit de l’école des devoirs 
pour la somme de 5€. 

Et si aimez les enfants et voulez leur consacrer une ou deux heures / 
semaine ou occasionnellement, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de 
bénévoles (0473/44 07 17 – Anne SAGEHOMME, coordinatrice de l’EDD). 

 


