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Propositions  
de ressourcement  
pour la rentrée pastorale ! 

 
 
 

Besoin d'un nouvel élan  
après les vacances ?   

 
 
 

Une journée pour les 18 - 30 ans  
 

 

- Dimanche 6 octobre 2019  
de 09:30 à 18:00 :  Regeneration Day ! 2 
" Comment aimer comme jeune chrétien ? " 
 

                        Inscription 
 

Pour tous renseignements sur la journée : 087/79.30.90  
Facebook voir la page de l'événement : Regeneration day ! 2  

 

   

Une retraite fondamentale 
 

- du lundi 7 octobre (19h30) au dimanche 13 octobre (10h00) 
" Le Seigneur te renouvellera par son amour. " So 3,17 
Père Jean-Marc de Terwangne 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=dnZ6qIKqeGhm&i=ZGRnm2ibaGll&t=ZA&e=o5Wo05nWpJxho8akpI+cmM6cxqpzy6Ko0cWeo2WX0s8&u=m6iq1KOdYGaZn9efo5CZo8djmHia2aBl0cyHe5ukt8urbW4&v=8
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 3 

à 20h15 

 

Dimanche  

6 octobre 

10h00  

 

Jeudi 10 

à 20h15 

 

Dimanche  

13 octobre 

10h00  

 

 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

27ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

28ème Dimanche ordinaire  

Cette Eucharistie sera célébrée à Tiège.  

 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 5 octobre à 15h00 à Sart  

Baptême de Milo Ziant, fils de Michaël et de Cerise Dewandeleer.  
 

Le dimanche 6 octobre à 11h30 à Surister  

Baptême de Camille Junker, fille d’Eric et d’Anne Legros.  
 

Le samedi 12 octobre à 14h30 à Sart  

Baptême de Robin Scheepers, fils de Thomas et de Mégane Schmitz. 
 

Le dimanche 13 octobre à 11h30 à Jalhay  

Baptême de Sofia Hames, fille de Damien et de Sabrina Boniver.  
 



4 

 

 

 

 

TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

6 octobre 

10h00 

 

Dimanche 

13 octobre 

10h00  

 

 

 

27ème Dimanche ordinaire  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

28ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

 
 

 

Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, 
afin que je paraisse faible et sans défense 
plutôt que de peiner ou de briser. 
Accorde-moi un esprit droit 
afin que je n'interprète jamais en 
mal la peine que l'on me fait. 
Accorde-moi, Seigneur, un cœur 
humble 
afin que je ne me raidisse pas 
devant les critiques. 
Accorde-moi un cœur large  
afin que je supporte les 
étroitesses d'esprit. 
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme, 
afin que je persévère malgré l'ingratitude. 
Accorde-moi surtout de savoir écouter  
de savoir deviner, de savoir pardonner. 
Afin que mes frères soient moins malheureux ! 
 

Jean Harang 
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 1
er

  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

6 octobre 

10h30  

 

Mardi 8 

11h00 

17h30 

 

Dimanche 

13 octobre 

10h30  

 

 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

27ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

Eucharistie  

Prière du Chapelet  
 

28ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour la famille Vercheval ; pour 

Jean-Marc Heinen ; pour tous les membres de notre 

communauté.  

 
 

Le dimanche 6 octobre 2019  

27e dimanche du temps ordinaire, année C  

Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit : Si vous 

aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-

toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. 

« Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : « nous 

sommes des serviteurs inutiles. » Jésus, à travers ce paradoxe, veut nous faire 
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comprendre que vis-à-vis de 

Dieu qui nous a tout donné, 

nous entrons dans 

l’émerveillement. « C’est 

une question de foi ! » Tout 

notre temps lui appartient 

et toutes nos forces sont 

tendues vers son règne 

d’amour. Certes le service 

des hommes et de la 

société humaine est 

diffèrent du service de Dieu. 

Ce qui est certain, c’est que 

Dieu, lors de notre 

rencontre, nous donnera 

une bonne mesure. C’est 

l’amour indestructible de Dieu qui doit tout prendre dans nos vies. « La mesure de 

l’amour est d’aimer sans mesure, » dit Saint Bernard. La semence impérissable de 

l’Amour, Jésus la met en œuvre d’une manière étonnante dans l’Evangile. Il vient 

sans cesse au secours des malades et des pauvres, il ressuscite les morts, il guérit 

toute maladie. C’est la mesure de la Bonne Nouvelle de l’Évangile, qui nous met 

dans une joie infinie, la joie de l’amour total. C’est dans l’amour infini de l’unique 

bien-aimé que nous sommes tendrement chéris de Dieu. Pour découvrir la beauté 

de l’Evangile, il nous faut retrouver la source de la grâce, vivre de l’Esprit Saint, de 

l’amour infini de Dieu. 

Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand 

il revient des champs : Approche vite, et mets-toi à table ? Ne lui dira-t-il pas au 

contraire : Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à ce que j’aie 

mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras et boiras ? La pensée de Jésus n’est 

pas d’enfermer les serviteurs dans un travail désespérant. C’est encore le lot, de 

tant de mères de famille. La pensée de Jésus est encore moins de considérer les 
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journées de dix-sept heures qui sont encore accomplies par tant d’hommes de par 

le monde, comme normales. Nous connaissons cette expérience de la journée 

terminée, de la nuit qui tombe, de la fatigue et des jambes lasses. Cependant, un 

regain de force est donné à celui qui aime. Le temps de changer de tablier, et le 

voilà à la cuisine pour préparer le repas. La foi, la vie de service, est l’existence de 

l’enfant dans la maison de son Père. Il ne sera arrêté ni par la crainte de manquer 

de force, ni par l’ampleur démesurée de la mission. Jésus, dans les derniers 

souvenirs qu’il a voulu nous laisser, s’est présenté ainsi : « Je suis parmi vous 

comme celui qui sert. » C’est dans l’amour semblable à cet amour dont nous 

sommes aimés de Dieu, qu’il nous faut entrer. C’est le « moyen divin » d’acquérir 

la liberté la plus grande qui soit, la liberté de l’amour. Dieu nous a fait renaître 

d’une semence impérissable, la Parole de Dieu est incarnée. 

« Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était 

ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, 

dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions 

faire. L’aujourd’hui que Jésus nous demande, c’est de regarder avec espérance 

l’avenir que Dieu invente. Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte et de 

timidité, mais son Esprit de force et d’amour. Nous osons entreprendre et 

persévérer sans rien garder dans les mains et sans autre lumière au cœur que la 

Parole de Dieu. Jésus, sans se montrer, continue de nous parler, et sa voix, jour 

après jour, vient nous rappeler sa promesse. Nous vivons de sa fidélité. La joie du 

cultivateur qui a semé le grain dans son jardin est de voir la graine pousser, qu’il 

dorme ou qu’il soit éveillé ! Il en est ainsi du règne de Dieu en nous. Il faut l’eau de 

la vie et le soleil de l’amour pour que la semence impérissable de l’amour de Dieu 

demeure vivante en nous. Au service de Dieu, le pèlerinage continue et la journée 

n’est pas terminée, le repos sera à l’heure de Dieu. Dieu sait le combat dans 

lequel nous sommes engagés. Il ne nous prive pas de moyens pour accomplir son 

œuvre. Nous lui demandons de nous mettre au niveau de la foi, dans le lien 

d’amour avec Dieu. 

Père Gilbert ADAM, extrait du site http://www.pere-gilbert-adam.org  

 

http://www.pere-gilbert-adam.org/_Pere-Gilbert-Adam_.html
http://www.pere-gilbert-adam.org/
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 2 

18h00  

 

Samedi  

5 octobre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

Mercredi 9  

18h00  

 

Samedi  

12 octobre 

16h55 

18h00 

 

 

 

Eucharistie  

 
 

27ème Dimanche ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour Madeleine Michoel, Léonie 

Fraiture et Marie Kirs ; pour les familles Wilkin-de 

Thibault ; pour tous les membres de notre communauté 

; aux intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

Saint Denis  

Eucharistie  
 

28ème Dimanche ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les époux Halleux-Lhonneux 

et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 12 octobre à 11h30 à Sart  

Mariage de Marine Greimans et de Renaud Sente.  
 

Le samedi 12 octobre à 13h00 à Sart  

Mariage d’Aurélie Ziant et de Benjamin Verazzi.  
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Le dimanche 13 octobre 2019  

28e dimanche du temps ordinaire, année C  

Jésus traverse la Samarie et la Galilée et entre dans un village, dix lépreux 

viennent à sa rencontre. 

Avoir la lèpre, au temps de Jésus, c’était être condamné à vivre à l’écart de la 

communauté humaine criant : Impur ! Impur ! A l’entrée d’un village, Jésus 

entend : « Jésus, maître, prends pitié de nous ! » Dix lépreux sont là, décidés à 

demander à Jésus la guérison. Chance de leur vie, la dernière chance, puisqu’ils 

sont rejetés des hommes. Le chiffre "dix" signifie "la communauté," c’est comme 

si le monde venait à la rencontre de Jésus. La lèpre est cette maladie horrible qui 

ravage le visage et les membres de l’humanité. Symboliquement elle signifie le 

péché. C’est l’humanité pécheresse qui rencontre Jésus et lui crie : « Jésus, 

Maître, prends pitié de nous ! » Cela à distance à cause de la contagion. Le regard 

de Jésus est un regard plein d’amour, c’est le regard du créateur devant sa 

créature défigurée. En les voyant Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux 

 

 
 

 

 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

6 octobre 

9h00 

 

 

Dimanche 

13 octobre 

9h00  

 

27ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Francis Fransolet, grands-

parents, oncles et tantes ; pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

28ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Paula Lemaire ; pour Jean 

Gierkens ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 



10 

 

prêtres. » Cette Parole met en leur cœur une espérance. C’est le prêtre qui va les 

réintégrer dans la communauté. 

"En cours de route ils sont purifiés." Jésus est dans une telle joie ! Le poids de la 

solitude et de la souffrance qui les coupait de tout humain est enlevé. Jésus 

respecte la gêne de ces lépreux, qui se sentaient si laids et si peu agréables. C’est 

aux prêtres de faire le constat de la guérison et d’offrir des sacrifices pour eux. 

L’un d’eux voyant qu’il était guéri revint sur ses pas. « Il se jeta la face contre terre 

aux pieds de Jésus. » Cette fois il peut s’approcher, il n’est plus lépreux. Alors 

Jésus demanda : « Est-ce que tous n’ont pas été guéris ! On ne les a pas vus 

revenir pour rendre gloire à Dieu ! » Mystère de Jésus le sauveur, qui sait la 

puissance infinie de son amour pour réintégrer l’humanité dans toute sa beauté, 

dans un amour qu’elle ne connaît pas encore. Les autres vont entrer dans le 

Temple, ils seront réintégrés dans la communauté de prière. Ils vont garder la 

maitrise de leur vie spirituelle alors qu’il leur faudrait le désir de communier au 

Dieu vivant qui est si prés de nous, le désir de vivre avec Jésus la résurrection de 

l’humanité. 

« Jésus dit à cet homme : Relève-toi ! Ta foi t’a sauvé. » Maintenant va ! Jésus lui 

demande un acte de foi total. Les dix ont cru ; mais un seul a remercié : le plus 

pauvre, le plus méprisé de tous, le seul samaritain. Les neuf ont reçu le cadeau du 

Christ, et cela leur a semblé normal. Il ne se sont pas laisser libérer de leur 

égoïsme par la bonté de Dieu ; Ils n’ont pas compris qu’à travers cette guérison, 

Jésus leur faisait signe, que Dieu les libérait pour la louange et le service. Le 

samaritain est revenu, fou de joie, parlant tout haut et ne cessant pas de 

remercier Dieu. Il a pris conscience que le Christ l’aimait au point de le guérir. 

C’est le salut, la résurrection : Ce Samaritain devient disciple de Jésus, il va aller 

proclamer partout ce que Jésus a fait pour lui, la vie que Jésus lui a donnée. Il 

symbolise la communauté chrétienne vivante dans l’Esprit Saint. Il est ressuscité 

d’entre les morts, Jésus en marche vers Jérusalem porte sur lui toutes nos 

détresses, nos misères et nos morts pour que nous sortions, que nous devenions 

des adorateurs ressuscités, qui rayonnent l’Evangile.   Père Gilbert ADAM 

http://www.pere-gilbert-adam.org/_Pere-Gilbert-Adam_.html
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

5 octobre 

19h00 

 

 

 

 

Samedi  

12 octobre 

19h00 

 

 

27ème 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.   
 

28ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  
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