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Propositions de ressourcement  
pour cet automne!  

 
 
 

 
 

Haltes spirituelles - Journées pour Dieu  
 

- Jeudi 17 octobre 2019 de 09:30 à 15:00 : 
" Appelés à se dépouiller " 

Enseignements – Eucharistie – Adoration – Possibilité du sacrement 
de la réconciliation. Apporter son pique-nique 

 

 
  

Retraites familles  
 

- du vendredi 25 (20h) au dimanche 27 octobre (16h) 
Chaque matin, repartir du Christ ! 

Retraite familles avec accueil des enfants de tous âges. 
Le week-end débute le vendredi à 20h avec le repas du soir 

et se termine le dimanche à 16h.  
Père Jean-Marc de Terwangne  

Retraites enfants 8-11 ans (4 jours)  
 

- du mercredi 30/10 (16h) au samedi 2/11 (16h) 
École de prière. Jésus, tu me donne la vie sans calculer !  

L’école de prière s’adresse aux enfants de 8 à 11 ans.  
Pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, jouer, prier, 

bricoler, partager avec d’autres enfants.  
Père Jean-Marc de Terwangne  

https://www.foyerspa.be/quelle-retraite-choisir/#haltes-spirituelles-1-a-3-jours
https://www.foyerspa.be/quelle-retraite-choisir/#retraites-familles
https://www.foyerspa.be/quelle-retraite-choisir/#retraites-enfants-6-12-ans
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

20 octobre 

9h00 

 

 

Dimanche 

27 octobre 

9h00  

 

 

 29ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Paul Dothée et les défunts 

de la famille ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

 30ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour Monsieur le curé Crabus ; 

Elisabeth Collard ; Catherine Monfort ; Madame 

veuve Ancion ; les familles Massin, Malay, Fransolet, 

Boudron, Linon, Grégoire, Lambert, Manguette, 

Vinders, Korwost ; Laurent Letiexhe ; les Abbés 

Auguste Fransolet et Behr.  
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Chers amis  
  

Nous nous permettons de vous rappeler notre prochaine journée théologique 

intitulée « Où allons-nous ? »   

le samedi 9 novembre de 9h15( (accueil) à 16h30.  

Elle sera consacrée à la problématique du transhumanisme : faut-il y voir un 

progrès ou une dérive risquée pour la condition humaine ?  

Le père Charles DELHEZ, jésuite et sociologue, nous aidera à discerner ce qui est 

en jeu dans ce mouvement de société. 

Nous recommandons vivement la lecture préalable de son livre qui servira de 

support à la réflexion et à l’échange : « Où allons-nous ? De la modernité au 

transhumanisme » aux Editions Salvator. Ce livre peut être acquis à la librairie du 

monastère.  
  

Paf : 25€ (repas de midi compris) 

Infos et inscriptions à l’hôtellerie du monastère : 080 28 03 71 – 

accueil@wavreumont.be  
  

Au plaisir, peut-être, de partager cette journée ensemble. 
  

L’équipe d’animation : 

Marc Deltour, Gilbert Muytjens, Marie-Pierre Polis, fr Hubert Thomas  

 

 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

19 octobre 

19h00 

 

Samedi  

26 octobre 

19h00 
 

 

29ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.   
 

30ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté.  

Messe fondée pour les défunts des familles Darimont-

Colson.  
 

mailto:accueil@wavreumont.be
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 16 

18h00  

 

Samedi  

19 octobre 

16h55 

18h00 

 

 

Mercredi 23  

18h00  

 

Samedi  

26 octobre 

16h55 

18h00 

 

 

 

 Sainte Edwige  

Eucharistie  
 

29ème Dimanche ordinaire  

Messe des Familles  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

Saint Jean de Capistran  

Eucharistie  
 

30ème Dimanche ordinaire  
 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour les Familles Chefneux-

Hansenne, Coumont-Rouvroy, Albert Renard et 

Lutgarde Claes ; pour Maurice et Maria Malay-Piette, 

et parents défunts, pour Josiane et René Lambertz-

Malay et parents défunts, pour Paul et Jeanne 

Zonderman-Lemoine, et parents défunts ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  

Messe fondée pour les familles Maurice Pottier et 

Beaupain-Raquet ; ½ mois pour les familles Fernand 

Marcotte et familles Robberts-Malmendier ; et l’autre 

½ mois pour les familles Thirifays et Doutrelepont.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

20 octobre 

10h00 

 

Dimanche 

27 octobre 

10h00  

 

 

 

29ème Dimanche ordinaire  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

30ème Dimanche ordinaire  

En raison du RALLYE de Jalhay, il n’y aura pas de 

célébration ce dimanche.  

 
 

Annonce : recrutement d’un(e) comptable ou gestionnaire 
 

L’Évêché de Liège recrute des personnes à temps plein ou à mi-temps  

pour la comptabilité des fabriques d’église du diocèse  

et autres activités apparentées. 

 

Profil : Diplôme de l’enseignement supérieur (comptabilité, gestion) ; 

capacités de comptabilité et de gestion administrative ; aptitude au travail en 

équipe ; loyauté et fiabilité.  

Entreprise de tendance, l’Évêché requiert que l’intéressé adhère aux objectifs 

de l’institution. 

Constitue un plus : Connaissance du milieu catholique et en particulier des 

fabriques d’église et/ou des asbl. Connaissance en matière juridique. 

Connaissance en langue allemande.  

Statut : poste du culte catholique (SPF-Justice – cultes et laïcité)  

 

Envoyez par poste votre candidature avec CV et lettre de motivation à 

M. le Vicaire épiscopal Éric de Beukelaer, Rue de l’Evêché 25 à 4000 

Liège pour le 31 octobre 2019 
 

http://airmail.calendar/2019-10-31%2012:00:00%20UTC+1
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 17 

à 20h15 

 

Dimanche  

20 octobre 

10h00  

 

 

Jeudi 24 

à 20h15 

 

Dimanche  

27 octobre 

10h00  
 

 

Saint Ignace  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

29ème Dimanche ordinaire  

Messe des Familles  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Saint Antoine-Marie Claret  

Adoration Eucharistique au Foyer.  
 

30ème Dimanche ordinaire  

En raison du RALLYE de Jalhay, il n’y aura pas de 

célébration ce dimanche.  

 

Bonnes nouvelles  

 

 

Le samedi 19 octobre à 14h30 à Sart  

Baptême d’Adrian Idon, fils d’Alexander et de Melissa Rico-Moreno.  
 

Le dimanche 27 octobre à 11h30 à Surister  

Baptême de Marion Oury, fille de Thibaud et de Marie Zangerlé.  
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29ème Dimanche Ordinaire Année C   Lc 18, 1-8 
 

Le courage dans la prière 
 

    De la veuve importune on ne 

retient souvent que 

l’exhortation à prier sans 

cesse, oubliant qu’elle appelle 

aussi à ne pas se décourager 

dans la prière. Combien de 

fois entend-on : « J’ai 

demandé et je n’ai pas été 

exaucé ; tout cela n’est que 

foutaises, je n’ai plus la foi ! » 

Combien de rencontres 

pastorales s’achèvent sur cette chute lamentable qui met Dieu en 

accusation pour justifier l’homme dans son impiété ! Vraiment, « le Fils 

de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 

     A un niveau plus ecclésial, depuis des décennies nous prions pour les 

vocations sacerdotales. Cette prière aussi reste en suspens… Les uns 

dirons que nous prions mal ou pas assez encore ; le bord opposé 

rétorquera que c’est pour arriver enfin au mariage des prêtres ! Pieuse 

religion d’une part, management pastoral de l’autre, « mais le Fils de 

l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 

    Toujours, l’Adversaire se frotte les mains lorsque Dieu est mis en 

doute ou en accusation. La prière de la veuve demande précisément 

qu’on lui « rende justice contre son adversaire ». Sa prière 

persévérante obtient que ce juge, qui n’en a rien à faire ni de Dieu ni 

des hommes, presque malgré lui, peut finalement devenir ce qu’il est, un 

juge, un juge qui rend justice.  
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Et si notre prière laissait Dieu être Dieu ? Si nous arrêtions de lui 

dicter, sous menace d’apostasier, ce qu’il doit faire ! Si nous cessions de 

le réduire au rang de sous-fifre exécutant la partition que nous dictons 

! La parabole de l’ami importun, assure que « le Père donnera l’Esprit 

Saint à ceux qui l’en prient. » Voilà ce qu’il convient de demander. 

 

    Au jardin de Gethsémani, Jésus prie sans se décourager, demandant 

que la volonté du Père soit faite et qu’ainsi soit fait justice de 

l’Adversaire (Mt 26, 36ss). S’il commence par envisager « qu’il est 

possible que la coupe de la passion passe loin de lui », la prière 

persévérante le fait entrer dans la réalité : « Elle ne peut pas passer 

sans qu’il la boive. » Enfin, dans la force de l’Esprit Saint donné dans la 

prière, il se lève et entre dans sa passion. La prière persévérante fait 

changer le priant plus que Dieu. Mais le plus souvent, nous abandonnons 

avant même que le moindre changement n’ait pu se donner en nous, 

reprochant plutôt à Dieu de ne pas changer ses plans ! Nous en 

devenons désabusés, las, blasés, cyniques parfois, car notre volonté ne 

se réalise pas. Vraiment, « le Fils de l’homme trouvera-t-il la foi sur la 

terre », cette foi qui fait entrer dans la prière et dans la réalité, y 

discernant et y vivant l’amour du Père ?  

 

Par le Père Pierre ABRY,  

extrait du site http://www.paroissescronenbourg.fr  

 

 

 

 
  

 

 

 

http://www.paroissescronenbourg.fr/
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 15  

11h00  

17h30 

 

Dimanche 

20 octobre 

10h30  

 

 

 

 

 

Mardi 22 

11h00 

17h30 

 

Dimanche 

27 octobre 

10h30  

 

 

Sainte Thérèse d’Avila  

Eucharistie  

Prière du Chapelet 
 

29ème Dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour Valère Pirnay ; 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. 
 

Saint Jean-Paul II  

Eucharistie  

Prière du Chapelet  
 

30ème Dimanche  

ordinaire  

En raison du  

RALLYE de Jalhay,  

il n’y aura pas  

de célébration  

ce dimanche.  
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