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Lc 11, 1-13 17e dimanche du temps ordinaire, année C  

« Demandez ! », le Seigneur nous le demande… 

Et si la vie était plus simple que nous le supposons, et s’il s’agissait 

d’avancer tout simplement… La conception de l’offre et de la demande que 

nous avons est faussée, elle nous perd dans des calculs, des supputations. 

La vie ne cherche rien d’autre qu’à se donner, elle se donne en donnant, 

elle se donne aussi en recevant. C’est une dimension essentielle de son 

être, elle se donne, que pourrait-elle faire de plus ? Elle est la vie. Nous la 

retenons captive parce que nous voulons en tirer profit plutôt que de la 

laisser aller où elle désire… 

Ainsi, quelque part en Palestine, au temps du Seigneur, une demande a été 

faite à Jésus. Ce qui la déclenche c’est la manière dont Jésus prie son Père, 

de la manière dont il vit sa relation, dont il reçoit Celui qui se donne à lui. 

Cela semble désirable et le disciple lui demande « apprends-nous à 

prier »… Cette demande naît du désir de recevoir un bien désirable. Jésus 

y répond aussitôt d’une parole qui sort de son cœur. Il nous ouvre rien 
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moins que le chemin pour que Dieu soit notre Père, que les autres 

hommes deviennent nos frères… Cela pouvons-nous l’obtenir autrement 

qu’en le demandant puisque c’est un don…  un don gratuit sans 

contrepartie…  

Alors la demande, il nous est dit que nous pouvons la faire sans aucune 

réserve. Une vraie oreille qui écoute est là pour la recevoir, bien au-delà de 

ce que nous-mêmes pouvons et faisons. Nous pouvons être assurés, par la 

Parole du Seigneur, que ce que nous demandons, nous l’obtiendrons. Il 

nous est demandé d’être pleinement dans notre demande, tout 

simplement. Nous sommes dans la dimension de l’être, de la relation pas 

dans celle du faire ou de l’avoir… 

Alors la meilleure demande à faire qu’elle est telle ? Le passage de 

l’Ecriture nous le dit. Il s’agit de demander l’Esprit, l’Esprit de Dieu, 

l’Esprit qui a guidé Jésus dans sa vie, rien moins que cela. C’est cet Esprit 

qui nous donne de savoir gouverner notre vie, l’orienter de telle manière 

que nous nous ouvrons sans cesse au mystère plus plénier de la vie. Là où 

nous sommes, il nous guide, nous conforte, suscite en nous toutes nos 

capacités pour cheminer. Demander l’Esprit Saint, pour nous aujourd’hui, 

c’est comme jadis le roi Salomon qui demandait la sagesse... C’est ce qui 

nous permet de bien nous orienter pour recevoir davantage cette vie qui 

ne désire que se donner et qui désire nous rendre plus vivants, chacun et 

tous. Et, aujourd’hui, l’orientation donnée par l’Esprit Saint, c’est de 

pouvoir vivre comme Jésus l’a fait… Un esprit qui guide notre être 

l’oriente vers celui qui nous reçoit et nous conduit, qui nous donne le goût 

de le suivre, de prendre le même chemin que lui, celui qui nous rend fils, 

qui nous rend frère et sœur des autres hommes… 

Père Jean-Luc Fabre    Extrait du site http://jardinierdedieu.fr  

http://jardinierdedieu.fr/
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NIVEZÉ  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 25 

à 20h15 

 

Dimanche  

28 juillet 

10h00  

 

Jeudi 1
er

  

à 20h15 

 

Dimanche  

4 août 

10h00  

 

Saint Jacques  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

17ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Saint Alphonse-Marie de Liguori  

Adoration Eucharistique au Foyer. 
 

18ème Dimanche ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à Tiège.  

 

 

TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

28 juillet 

10h00 

 

Dimanche 

4 août 

10h00  

 

 

 

17ème Dimanche ordinaire  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

18ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée (juillet) pour Arthur Depouhon et les 

parents défunts ; Maria Depouhon et les parents 

défunts.  
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Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 27 juillet à 15h00 à Nivezé  

Baptême de Maxine et Romane Deblond,  

filles de Jérémy et de Barbara Midrez.  
 

Le samedi 27 juillet à 15h00 à Sart  

Baptême d’Amélya Vauchel, fille de Maxime et d’Alisée Herman,  

et de Sacha Galloy, fille de Kévin et de Mélanie Milaire 
 

Le samedi 3 août à 15h00 à Solwaster  

Baptême de Jules Jassogne, fils de Georges et de Marjolaine Sougné.  
 

Le dimanche 4 août à 11h30 à Jalhay  

Baptême de Manon Poncelet, fille de Cédric et de Thérèsa Mazza. 
 

Le dimanche 4 août à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Lucas Lamby, fils de Johan et d’Alexandra Georges. 
 

Le dimanche 4 août à 14h45 à Jalhay  

Baptême de Marcus Louis-Lemaire, fils de Marc et de Mélanie. 

 

 
 

 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

28 juillet 

9h00 

 

Dimanche 

4 août 

9h00  

 

17ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

18ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour André Petit ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
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Info : Attention,  

le secrétariat paroissial sera FERME  

du lundi 22 au mercredi 31 juillet inclus,  

ainsi que le vendredi 2 août !  

Merci de votre compréhension.  

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

27 juillet 

19h00 

 

 

 

Samedi  

3 août 

19h00 

 

 

 

17ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les familles Piret-Lemarchand-

Lemarchand.  
 

18ème Dimanche  

ordinaire 

Eucharistie  

célébrée pour  

tous les membres  

de notre  

communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 24 

18h00  

 

Samedi  

27 juillet 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 31  

18h00  

 

Samedi  

3 août 

16h55 

18h00 

 

 

 

 PAS D’EUCHARISTIE  

 
 

17ème 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 Detrooz-Dijon ; Julien 

Hansoulle et Marie Bodet ; Louis Sente et Maria 

Moxhet, leurs filles Yvonne et Ida ; les familles 

Roufaert, Legrand, Bronfort, Detrooz, l’Abbé Schomus 

et le frère Brabant.  
 

Saint Ignace de Loyola  

Eucharistie  
 

18ème Dimanche ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; pour Mr et Mme Joseph Pépinster-Sturnack 

et leurs enfants Jeanine et Jean ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.   
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      JALHAY 

Saint Michel 

 

 

Mardi 23  

11h00  

 

Dimanche 

28 juillet 

10h30  

 

Mardi 30 

11h00 

 

Dimanche 

4 août 

10h30  

 

 

Sainte Brigitte  

Eucharistie  
 

17ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Saint Pierre Chrysologue  

Eucharistie  
 

18ème Dimanche ordinaire  

Office célébré pour Jean-Marc Heinen ; pour Jean-

Marie Warlimont, Véronique et Jean-Sébastien et 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Lc 12, 13-21 18e dimanche du temps ordinaire, année C  
 

"Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : 

« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre 

héritage. » Jésus lui répondit : « Qui m’a établi pour être 

votre juge ou pour faire vos partages ? » 

S’il nous faut respecter les nécessités humaines de la vie, il nous 

plus encore honorer la dimension spirituelle de notre être. Notre 

manière de vivre éclaire le but que nous donnons à notre existence : 

soit, tout se termine avec la vie terrestre, soit, cette vie est une étape 
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vers la vie éternelle. Il nous faut être en cohérence dans ce que nous 

vivons avec ce que nous croyons. La vie présente est le 

commencement de la vie éternelle, elle est une préparation à la 

rencontre ultime avec le Dieu d’Amour. Dans l’Evangile, à partir 

d’une situation de conflit, Jésus, selon son habitude, élève le regard 

de son interlocuteur, il l’ouvre à regarder en face les vraies valeurs, 

il l’entraine plus loin. C’est la capacité d’aimer et d’être aimé qui 

donne du sens et de la valeur à notre vie, le reste est illusoire. Il y a 

dans le cœur de l’homme des peurs et des désirs qui le poussent à 

rechercher les biens matériels. Nous cherchons dans la possession 

des biens une sécurité pour apaiser notre crainte de l’avenir, ou la 

satisfaction de notre désir de puissance ou de gloire. 

"Puis, s’adressant à la foule : « Gardez-vous bien de toute 

âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fût-il dans 

l’abondance, ne dépend pas de ses richesses. »  

Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont les 

terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait : ’Que vais-je 

faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ’Voici ce 

que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de 

plus grands et j’y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. 

Jésus nous rappelle que l’augmentation des biens matériels 

n’ajoutera rien au bonheur de notre vie terrestre. Un jour, il nous 

faudra quitter cette vie terrestre pour la vie éternelle avec Dieu à 

laquelle nous sommes destinés. Dès à présent, nous tendons vers les 

réalités spirituelles qui seules passeront la mort. Dieu Amour a mit 

en nous une capacité d’aimer et d’être aimé pour accueillir l’Amour 

même. Notre vie est cachée en Dieu et nous sommes déjà ressuscités 

avec le Christ recherchant les réalités d’en haut. Il s’agit durant 

notre vie terrestre de travailler à augmenter notre capacité d’aimer 

qui nous fera franchir le cap de la mort. La manière dont nous 
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utilisons des biens matériels est le critère de l’amour authentique, il 

est celui avec lequel nous pouvons juger de notre vie. 

"Alors je me dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves 

en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, 

mange, bois, jouis de l’existence.’  

Mais Dieu lui dit : ’Tu es fou : cette nuit même, on te redemande ta 

vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à 

celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de 

Dieu. » Le monde avide de biens, croit trouver dans les biens sa 

sécurité. Rempli de lui-même, il se fait illusion car Dieu seul est le 

maitre de la vie et de la mort ! L’homme est le dépositaire de biens 

proposés pour faire advenir l’amour authentique du Royaume de 

Dieu. Le but de notre passage sur la terre est le partage et le don de 

ces biens aux plus petits en vue du Royaume. C’est ainsi que nous 

nous préparons un trésor pour le ciel. Devenir riche pour Dieu avec 

Jésus le Sauveur de notre vie, c’est entrer dans une dynamique de 

détachement par rapport aux biens matériels pour communier tous 

ensemble dans l’amour. L’amour de Dieu, reçu et partagé, est le lieu 

où nous réalisons notre véritable réussite humaine. Nous quittons 

alors nos peurs et nos désirs de puissance, pour trouver en Dieu et 

dans l’amour partagé, notre sécurité et notre bonheur. Le partage, 

l’accueil de l’autre, et surtout du petit et du pauvre, est un trésor et 

une richesse pour Dieu. Tout vient de Dieu, tout nous est donné 

pour le partage. Ainsi se bâtit le Royaume des cieux sur la terre. 

Père Gilbert Adam  

Extrait du site http://www.pere-gilbert-adam.org  

http://www.pere-gilbert-adam.org/
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