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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

15 décembre 

10h00 

 

Dimanche 

22 décembre 

10h00  
 

 

3ème Dimanche de l’Avent  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

4ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Pour le dimanche de Gaudete, 3ème dimanche de l’Avent.  
"Gaudete in Domino semper, "  

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.  

C'est le dimanche de la joie,  

parce que nous approchons de la fête de Noël; "Dominus enim prope est". 

Aussi l'Eglise revêt-elle ses ornements roses, symbole de l'allégresse, et 

l'orgue, qui s'était tu, fait entendre ses religieuses mélodies. Elle ne nous 

dit pas seulement:" Réjouissez-vous," car il y a des joies qui sont 

pernicieuses, funestes, mais :" Réjouissez-vous dans le Seigneur, in 

Domino." Toute notre journée nous sommes toujours dans la joie, semper, 

la joie du devoir accompli. La vie chrétienne est pleine de cette joie 

spirituelle: joie de la conscience satisfaite, joie de l'esprit qui voit Dieu 

à travers ses créatures, à travers le devoir chrétien, joie du cœur qui 

l'aime et qui sait que Dieu lui sourit.  

Il n'y a de joie qu'à connaître la vérité qui est Jésus, et de bonheur, 

même en ce monde, qu'à l'aimer. Seul il illumine la conscience et satisfait 

l'âme, trop grande pour se contenter de la pauvre et vile créature, des 

joies passagères de ce monde.               

Et si nous hésitions encore, laissons- nous toucher par cet appel du 
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prophète Isaïe dans la Communion :" Dites à mon peuple: Vous qui avez 

le cœur abattu et pusillanime, prenez courage et ne craignez point. 

Voici notre Dieu qui vient, et il nous sauvera."  

" Il s'est élevé dans les ténèbres une lumière pour les hommes droits: 

le Seigneur est miséricordieux, compatissant et juste. (Ps CXI) C'est 

de cette lumière que parle saint Jean, en disant" Celui-là était la vraie 

lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le 

monde, et le monde a été fixé par lui, et le monde ne l'a pas connu. 

(Jean I 9-10) 

Ainsi le Seigneur nous invite-t-il à la joie de l'Eglise, parce que le temps 

est venu où elle deviendra la mère des nations.  

Réjouissez-vous avec Jérusalem, nous dit-il, soyez dans l'allégresse 

avec elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous de sa joie, vous tous 

qui pleurez sur elle, afin que vous participiez à ses consolations, et 

que vous trouviez une abondance de délices dans sa gloire universelle. 

(Is. LXVI)  

Mais si nous devons nous réjouir de la venue du Sauveur, combien 

davantage serons-nous comblés de joie, à mesure qu'il réalisera en nous 

la promesse qu'il nous a faite, disant:" Il y aura des eaux qui jailliront 

dans le désert et des torrents dans la solitude. La terre qui était 

desséchée se changera en étang, et le sol brûlé de soif se couvrira 

de fontaines. (Is. XXXV 6,7) 

   Cette joie dans le Seigneur nous est nécessaire pour marcher avec 

plus de ferveur au-devant de Celui qui vient à nous.  

" J'ai couru dans la voie de vos commandements, quand vous 

avez élargi mon cœur. " 

" Réjouissez-vous dans le Seigneur, et il exaucera les demandes de 

votre cœur." (Ps. XXXVI,4) 

Cherchons donc à nous réjouir dans le Seigneur, et pour y arriver, 

demandons à l'Esprit-Saint de venir lui-même la répandre dans nos 

cœurs, puisque la joie est un des fruits qu'il produit dans les âmes 

où il a fixé sa demeure. (Gal. V,22) 

dom Placide osb+   extrait du site www.lepetitplacide.org  

http://www.lepetitplacide.org/
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 10  

11h00  

 

Dimanche 

15 décembre 

10h30  

 

 

 

Mardi 17 

11h00 

 

Dimanche  

22 décembre  

10h30   

 

Eucharistie  

 
 

3ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour les époux Ferdinand 

Carpentier-Lemarchand, leur fils Roger et les 

parents défunts ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Eucharistie  

 
 

4ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour Marie Mauhin ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

 

Célébrations de Noël dans nos 6 paroisses, INFOS !! 
 

Surister :  Mardi 24 à 17h00 : Eucharistie  

Nivezé :      "     " à 18h00 : Eucharistie  

Solwaster :    "     " à 19h00 : Eucharistie  

Sart : Mercredi 25  à 10h00 : Eucharistie  

Jalhay :   "         "  à 10h30 : Eucharistie  

 

Il n’y aura donc pas de messe à Tiège pour Noël ! 
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3e dimanche de l’Avent A  
Matthieu 11, 2-11 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

Il est difficile de dire                        si le doute de Jean-Baptiste sur 
l’identité de Jésus                             est pour nous             consolant ou 
terrifiant. L’annonce                  de la venue du Messie           était toute sa 
vocation, contenait                  en elle tout le sens de sa           vie, de sa 
personne même,                                elle était et reste ce          qui le qualifie 
le plus profondément entre tous les hommes. Et voici                 qu’il a du 
mal à le reconnaître, peut-être parce qu’il est si différent de l’idée qu’il 
s’en faisait. Il avait pourtant lu,                relu, et médité la Torah et les 
Prophètes, lui le dernier       et le plus                   grand d’entre eux.            
Il connaissait probablement par cœur            ce passage d’Isaïe que Jésus 
lui envoie en retour comme message. Il n’en est pas moins dérouté par 
ce Dieu à qui il a tout                                consacré, par la venue de ce 
Messie, par sa manifestation qui semble     si lointaine de celle qu’il a 
annoncé. Aurait-il, même lui le plus grand des prophètes, des yeux pour 
ne pas voir, et des oreilles pour ne pas entendre, comme Jésus le 
reproche à ses contemporains, à la suite des grands prophètes de 
l’Ancien Testament ? Jésus est en effet obligé de lui remettre la réalité 
devant son nez, et de lui apprendre à être attentif à ce qu’il perçoit. 
Peut-être, surtout, le conforte-t-il dans la foi, foi dans les Écritures, foi 
en Jésus venu les accomplir, dont il a préparé la venue en annonçant la 
nécessité de se convertir. Au plus grand des prophètes n’a pas été 
épargné l’acte de foi de tout homme en ce monde pour accueillir 
l’incroyable, pour reconnaitre Dieu visitant son Peuple, à l’intime de 
notre humanité. La conversion, la méditation des Écritures, la foi au 
Christ qui vient selon sa promesse. Voilà l’œuvre de l’Esprit qui nous 
permet de reconnaître Dieu visitant son Peuple, s’approchant au 
cœur de nos vies. Des messagers sont là pour attirer notre attention. Et 
à notre tour nous sommes invités à devenir messagers, prophètes, pour 
nos frères. Si nos yeux et nos oreilles ont du mal à voir et à entendre, si 
nos cœurs ont du mal à croire, allons au désert rencontrer un Jean 
Baptiste, un grand frère dans la foi qui nous ouvre les Écritures.  

Extrait du site www.abbayedemaylis.org  

http://www.aelf.org/office-messe?date=1481410800
http://www.abbayedemaylis.org/2015/07/09/entendre-le-christ-dans-les-ecritures/
http://www.abbayedemaylis.org/
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 12 

à 20h15 

 

Dimanche  

15 décembre 

10h00  

 

Jeudi 19 

à 20h15 

 

Dimanche  

22 décembre 

10h00  

 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

3ème Dimanche de l’Avent Messe de Famille  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

4ème Dimanche de l’Avent   

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  

 

 

 

 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

14 décembre 

19h00 

 

Samedi  

21 décembre 

19h00 
 

 

3ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

4ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Le dimanche 22 décembre 2019 

4e dimanche de l’Avent, année A 

"Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait 
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Jésus vient au monde dans 
la lignée de David, répondant ainsi à l’attente de son peuple. Joseph 
était un homme juste, un croyant cohérent avec sa foi, disposé à entrer 
dans le dessein de Dieu. Joseph est dans le désarroi, l’Amour infini de 
Dieu est pour lui une épreuve. Il a la Loi pour lui, il sait aussi qu’une 
dénonciation de Marie aurait des conséquences terribles pour Marie et 
l’enfant. Il se décide pour la solution la plus discrète, la plus 
respectueuse des personnes, la plus proche possible de celle que Dieu 
lui-même prendrait. Le message de Joseph est celui de sa discrétion. 
Pendant qu’Élisabeth est dans la joie et s’exclame : « Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Joseph est 
perplexe. Nous le sommes aussi dans notre vie à certains moments ! Le 
bonheur de Dieu est à la fois à réveiller et à creuser. Il est au cœur de 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

15 décembre 

9h00 

 

Dimanche 

22 décembre 

9h00  

 

 

3ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

4ème Dimanche de l’Avent  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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notre vie, au-delà de nos obscurités. C’est ce bonheur de Marie que nous 
cherchons car nous en avons besoin. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Marie a eu le bonheur de croire 
en Dieu son Sauveur, au-delà de toute apparence. À l’annonciation Dieu 
l’a comblée de toute manière, il rejoignait son cœur profond, son désir 
d’être aimée et d’aimer. Elle a été heureuse de dire oui. En disant oui à 
l’ange, elle disait oui à Dieu. Elle n’a pas été scandalisée par le chemin 
inattendu de Dieu pour elle. « Bienheureuse celle qui a cru » lui dit 
Élisabeth. Joseph nous est donné aujourd’hui dans son obéissance de 
foi. « Ne crains pas Joseph de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce 
qui lui est donné vient de l’Esprit Saint. » Prendre Marie pour épouse 
bouleverse Joseph. Celui qui vit en elle vient du Saint-Esprit. En 
l’accueillant, Joseph accueillait ce don de Dieu si extraordinaire. 
"Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 
traduit : « Dieu-avec-nous »" Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 
du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, C’est une 
nouvelle rencontre dans l’amour infini de Dieu qui est proposée à 
Joseph et à Marie. « Réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur est en toi, en 
vaillant Sauveur. » A nous aussi il est proposé d’accueillir cette petite 
fille d’Israël comme un don de Dieu pour nous. Marie qui a cru, nous 
propose d’entrer dans l’obéissance de la foi, pour que nous puissions 
avec elle, accueillir Jésus. C’est entrer dans le secret d’amour du cœur 
du Père. Le Père a tellement aimé le monde qu’Il lui a donné le Fils 
unique. En accueillant Marie, nous entrons dans l’alliance surprenante 
de Dieu et des hommes. Celle qui est donnée à Joseph va lui révéler 
l’Amour infini de Dieu pour l’humanité. Marie manifeste l’accueil de cet 
amour pour elle : « Il a regardé la pauvreté de sa servante. » 
 
Père Gilbert Adam, extrait du site www.pere-gilbert-adam.org  

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

Saint Lambert 

 

Mercredi 11 

18h00  

 

Samedi  

14 décembre 

16h55 

 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18  

18h00  

 

Vendredi 

20 décembre 

 

Samedi  

21 décembre 

 

 

Saint Damase 1er  

Eucharistie  
 

3ème Dimanche de l’Avent  

 

Prière du chapelet en présence du  

Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules et 

Simone Parotte-Beaupain et parents défunts ; en 

souvenir de Marie-Lise Piret-Lovens ; pour les 

époux Righi-Dottori et familles ; pour Robert 

Maron et les défunts de la famille ; pour tous les 

membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  
 

Eucharistie  
 

 

à 17h45  Veillée vers Noël  
(voir annonce page sept)  
 

4ème Dimanche de l’Avent  

En raison du concert de l’Harmonie ce samedi dans 

l’église, il n’y aura pas de célébration ce weekend.  
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Comme projet d’Avent, cette année, la paroisse          
de JALHAY soutient  

 

 

 

 

 

Citoyens et Réfugiés des Fagnes Solidaires  
 

UNE  

 

 

DE  

 
« Citoyens et Réfugiés des Fagnes Solidaires a démarré ses activités lors 
de la crise de l’accueil en 2015. La région spadoise a accueilli de 
nombreux candidats réfugiés sur différents sites des communes de Spa, 
Theux et Jalhay. L’action se concrétise surtout par des contacts 
humains, de l’aide matérielle, la fourniture de vêtements, de l’aide 
administrative et au logement, des soins de santé et l’apprentissage du 
français. CiRéFaSol entreprend également des actions de sensibilisation 
aux phénomènes migratoires. Le tout en concertation avec les acteurs 
sociaux locaux (CPAS, CRB, Centre Culturel) et les ONG. Après l’urgence, 
certaines actions devaient être pérennisées et une asbl a été créée fin 
2018. » 

La collecte d’AVENT aura lieu : 

- à JALHAY, le 3ème dimanche (15/12)  

https://vivre-ensemble.be/


12 

 

 


