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Cette année, les paroisses  

de Sart, Tiège et Nivezé soutiennent :  
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 19 

18h00  

 

Samedi  

22 février 

16h55 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 

19h00  

 

Samedi  

29 février  

16h55 

18h00 

 

 

  Eucharistie  

 
 

7ème dimanche ordinaire  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement. 

Eucharistie célébrée pour les époux Jules Bodeux-

Sente et familles ; 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 les Familles Chefneux-Hansenne, Coumont-

Rouvroy, Albert Renard et Lutgarde Claes ; pour tous 

les membres de notre communauté ; aux intentions 

déposées aux pieds de Marie.  
 

  Mercredi des cendres  

  Eucharistie  
 

1er dimanche de carême  

 

Prière du chapelet en présence du Saint Sacrement.  

Eucharistie célébrée pour Denise Soute et parents 

défunts ; en souvenir de Marie-Cécile Piret-

Rensonnet ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

23 février 

10h00 

 

Dimanche 

1
er

 mars 

10h00  

 

7ème dimanche ordinaire  
Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

1er dimanche de carême  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

Pistes de réflexion (Célébration 2020) extrait du site www.entraide.be  

Mercredi des cendres 26 février 2020 « Ton Père voit dans le secret  » 

Jl 2, 12-18 2 Co 5, 20 – 6, 2 Mt 6, 1-6, 16-18 

«  Dans le secret  »   

Pour ouvrir le carême, l’évangile de ce jour évoque trois pratiques : l’aumône (la 

solidarité concrète), la prière, le jeûne ou la prise de distance par rapport à des 

consommations envahissantes. Ces pratiques visent un renouvellement profond 

de nos vies et en particulier de nos relations. On les retrouve quasiment dans 

toutes les grandes sagesses et pas seulement chez les chrétiens. En fait, Jésus 

n’invite pas d’abord à les pratiquer, mais à les pratiquer dans le secret. Et ce 

secret, c’est celui du regard du Père qui voit dans le secret. Jésus met ici le doigt 

sur une tentation destructrice. Une tentation qui vicie tout quand on y cède, 

même les pratiques religieuses les plus nobles. C’est la tentation d’agir pour 

obtenir la gloire qui vient des hommes. C’est le souci, parfois obsédant, de l’image 

que l’on donne. Un souci qui nous détourne de nous-mêmes et qui fausse toutes 

nos relations. Dieu, lui, nous regarde en vérité comme ses enfants, tels que nous 

sommes et tels que nous pouvons devenir. C’est pourquoi Jésus nous dit de lui ton 

http://www.entraide.be/
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Père. Il voit, dit aussi Jésus, dans le secret, non pour nous épier, mais parce qu’il 

voit en vérité. 

Les quarante jours qui s’ouvrent aujourd’hui visent au renouvellement, à la 

conversion de nos vies. Il est bon durant cette période de pratiquer l’aumône, la 

prière, le jeûne. Il est surtout décisif de nous retrouver en vérité dans le secret 

sous le regard de Dieu. Ce regard aimant nous libère du souci de nous faire valoir 

devant les autres. Il nous libère surtout de l'envie de cultiver un moi préoccupé de 

lui-même. Il nous ouvre à la confiance des enfants en même temps qu’à la joie 

d’une large fraternité.  

Premier dimanche de carême, 1er mars 2020                  

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit  »  

1 Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7 Rm 5, 12-19 Mt 4, 1-11 

Désert  

Pour vivre le renouvellement du carême, Jésus nous entraîne en deux lieux : le 

désert et une haute montagne. Comme lui, nous sommes poussés par l’Esprit à 

quitter les mornes plaines de nos habitudes. Désert ! Écart, silence, solitude et 

aussi combat, choix. «  Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par 

le diable.  ». Curieux, quand même ! Il vient d’entendre une voix affectueuse : « 

Celui-ci est mon fils bien-aimé  ». Et le voilà confronté à une autre voix qui lui dit 

comment être Fils de Dieu, comment dominer et subjuguer. Pour lui et aussi pour 

nous, le désert est le lieu d’un combat avec le diabolique et ses suggestions 

séduisantes. Il est surtout le lieu du choix renouvelé de vivre à l’écoute de la voix 

paternelle affectueuse. La discussion serrée, à coup de citations bibliques, de 

Jésus avec Satan, porte sur ceci : comment être Fils de Dieu ? En faisant valoir des 

pouvoirs miraculeux et un prestige qui va subjuguer les foules et les amener aux 

pieds du Fils de Dieu ? Ou en vivant en fils qui reçoit tout de Celui qui lui déclare : 

« Il m’a plu de te choisir  » et qui, du coup, est assez libre pour partager ce qu’il a 

reçu ? Cette tentation est la mère de toutes les tentations.  

Là, on choisit entre un chemin qui conduit à la mort et un chemin de Vie. L’Esprit 

lui-même nous pousse à oser la confrontation aux démons de toutes sortes. Mais 

le même Esprit nous donne aussi la force de dire avec Jésus Arrière Satan ! pour 

vivre dans la liberté des enfants de Dieu. 
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Les messes fondées du mois de février :  

SART (le 29/02) : pour les familles Bronfort, Petitjean, Nizet, Marnette, 

Couturier, Raquet, Goffin, Depouhon.  

TIEGE (le 01/03) : pour Arthur Depouhon et les parents défunts, pour Maria 

Depouhon et les parents défunts.  

JALHAY (le 23/02) : pour Marie Gilette et Marie-Thérèse Ancion ;         

Anne-Jo Darimont ; Claude Nissen et Mary Ravray ; Pascal Dechamps ; 

Gilette Adans ; le Révérend Gilles Fr. Nevray.  

SURISTER (le 29/02) : pour les familles Tourment et Lemaire.  

SOLWASTER (le 23/02) : pour les familles Jacob-Letiexhe et Manguette ; 

Mr le Curé Crabus ; Catherine Perpete et Rodric.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

23 février 

9h00 

 

 

 

 

Dimanche 

1
er

 mars  

9h00  

 

 

 

7ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour Francis Fransolet, 

grands-parents, oncles et tantes ; pour Bruno et 

Serge Laurent, et pour les défunts des familles 

Laurent-Letiexhe et Boudron ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

1er dimanche de carême  

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

22 février 

19h00 

 

Samedi  

29 février 

19h00 
 

 

7ème dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

1er dimanche de carême  

Office célébré pour tous les membres de notre 

communauté.  
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 20 

à 20h15 

 

Dimanche  

23 février 

10h00  

 

Jeudi 27 

à 20h15 

 

Dimanche  

1
er

 mars   

10h00  
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

7ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer.  

 
 

1er dimanche de carême  

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  

7e dimanche du temps ordinaire, année A  (Père Gilbert Adam)  

"Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, 

je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue 

droite, tends-lui encore l’autre."                  

Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 

ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 

mille avec lui. Aimez vos ennemis afin de devenir fils de votre Père ! Jésus nous 

propose une nouvelle manière de voir qui nous rapproche de notre Père qui est 

dans les cieux. « Ce que je vous dis, » trouve une signification importante. C’est 

dans la filiation avec notre Père que tout ce que nous vivons prend son sens. Jésus 

peut dire « je vous dis, » car il vit et il est cette filiation véritable. Son œuvre de 

salut veut nous donner d’entrer dans cette filiation. Le secret de l’Evangile de 

Jésus est de nous faire accéder à la conscience de notre propre filiation. A la suite 

de Jésus, nous sommes appelés à faire comme lui, à mettre en pratique cette 



9 

 

reconnaissance du Père dans sa générosité. Ce n’est pas facile pour nous, 

"pécheurs," de ne pas riposter au méchant car nous sommes gouvernés par notre 

égoïsme et notre désir de dominer. Comment remédier au mal profond qui mine 

l’humanité ? C’est la Passion de Jésus et sa Résurrection qui nous ouvrira le nouvel 

Amour dont notre cœur a tant besoin. Jésus veut nous apprendre que la loi 

d’amour doit triompher sur la loi de réciprocité du mal.             

"À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous 

avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh 

bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 

et sur les injustes. Quelqu’un te requiert-il pour une course d’un mille, fais-en deux 

avec lui. Pour « devenir enfants de notre Père » qui est aux cieux, il nous faut 

reconnaître la bienveillance de Dieu. Par un choix libre, désirer entrer dans cette 

bienveillance ! Nous ne savons pas y arriver sans l’aide de Jésus. « Sans moi, dit-il, 

vous ne pouvez rien faire ! » Pour faire cela, il nous faut nous aimer comme il 

nous aime. Il nous donnera son Esprit Saint. Jésus souhaite cultiver en nous la 

fraternité et l’amour. Ainsi germera la liberté spirituelle qui nous permet de nous 

affranchir du cycle infernal du mal. Nous comprenons que l’amour nous enjoint à 

aspirer au respect de nous-même et de notre prochain.          

"En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 

Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?" Et si vous ne saluez que vos 

frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 

autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous 

entrons dans la contemplation de la générosité de notre Père. L’étendue de sa 

générosité veut s’étendre à notre propre vie. La recevoir, c’est nous donner à lui 

pour lui permettre de grandir en nous. Une porte s’ouvre pour nous dans le ciel, 

elle nous donne de pouvoir vivre en vérité ce que nous sommes, l’enfant bien-

aimé du Père. La Parole de Dieu est vivante et vivifiante, elle accomplit en nous ce 

qu’elle énonce ! Qu’elle se réalise dans notre vie selon notre désir. Nous lui 

donnons notre consentement et nous nous prêtons à l’œuvre de salut opéré en 

Jésus. L’amour et le respect s’établissent dans notre cœur en allant bien au-delà 

des notions de bien et de mal moral. La haine et le mépris sont transfigurés dans 

la filiation avec le Seigneur Jésus. Nous contemplons la splendeur de notre Père 

afin qu’elle imprègne notre cœur.           Extrait du site www.pere-gilbert-adam.org  

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

Saint Michel 

 

Mardi 18  

11h00  

 

Dimanche 

23 février 

10h30  

 

 

 

Mardi 25  

11h00  

 

Mercredi 26 

19h00  

 

Dimanche  

1
er

 mars  

10h30   

 

Sainte Bernadette Soubirous  

Eucharistie  
 

7ème dimanche ordinaire  

Eucharistie célébrée pour les époux Alice et Henri 

Defraiture, leur fille Yvonne et les défunts de la 

famille ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

Eucharistie  

  
 

  Mercredi des cendres  

Eucharistie  
 

1er dimanche de carême  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

 

Bonnes nouvelles 
 

Le samedi 22 février 

à 14h00 à Tiège 

Mariage de Valérie Tamagni 

et de Yves Dossin. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F314055773991595865%2F&psig=AOvVaw0moN1eThfJjFN5ilfbq_eI&ust=1581676901285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC-4-WrzucCFQAAAAAdAAAAABAj
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flaviedesparoisses.over-blog.com%2Ftag%2Fhomelies%2520careme%2F&psig=AOvVaw1qKCWXPvgjU3_-F_Lkp0_W&ust=1581752496987000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD767rF0OcCFQAAAAAdAAAAABAO
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Le projet de carême que la  

communauté paroissiale de Solwaster  
soutient cette année est l’Association :  

 

Projets ERC en cours 

Actuellement concentrés sur la            

Province du Sud Kivu avec le partenaire         

local MKC (Matumaini Kuishi Congo =         

   Espérance Revivre au Congo en Swahili).  

 

Coopération à des projets de petite taille mais ayant un impact      

rapide et durable dans des domaines vitaux tels qu’habitat, santé, 

enseignement, activités génératrices de revenus (AGR), culture, 

transports etc…  

A KILIBA, quartier de HONGERO (au nord d'Uvira)   

COOPERATIVE DE RIZICULTEURS , la 'COOPRAU' : Construction 

de lieux de stockage du riz et financement de formations en 

gestion  

Objectif : Unir les efforts de petits producteurs en ce qui concerne les 

outils de production, l'accès au crédit, le stockage, la transformation et 

la commercialisation de leur produit. 

Ce projet complète l'achat d'un terrain, d'une décortiqueuse de riz et la 

construction d'un abri pour celle-ci, de claies de séchage et d'une 

enrobeuse. 
 

A UVIRA, quartier de RUGEMBE 
 

Construction de classes pour l'école de rattrapage 

Objectif : offrir de nouvelles salles de classe à des enfants en 

décrochage scolaire.  

 

DANS LES MOYENS-PLATEAUX et Ã UVIRA (BIRIBA et plaine de 

la RUZIZI) 

Prise en charge des frais de scolarité de 495 orphelins 

Objectif : permettre à ces enfants démunis d'avoir accès à 

l'enseignement primaire et secondaire.  

http://www.espereco.be/pages/Notre_logo_1.png
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