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Assomption de la Vierge Marie 

"En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
 

 

Marie et Élisabeth se saluent au seuil de la Nouvelle Alliance : l’une est 
vieillissante, l’autre est encore toute jeune. "Marie partit en hâte," c’est 
la hâte de l’amour. Le secret de Marie est un secret d’amour. A elles 
deux, elles résument toute l’histoire sainte. Les longs siècles de 
préparation se profilent derrière Élisabeth, Marie, rayonnante, sans 
tache ni ride, annonce une humanité nouvelle. Ces deux femmes ont en 
commun leur espérance et leur maternité qui les engage toute entière 
dans le plan de Dieu. Si Marie témoigne que rien n’est impossible à Dieu, 
son Fils est le propre Fils de Dieu. Elle est dans un silence amoureux, car 
le mystère qui l’habite la reclus de ce monde qui ne peut pas 
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comprendre un tel mystère. Élisabeth est la première à être introduite 
dans ce secret du plan d’Amour de Dieu. Dès que le son de la voix de 
Marie parvient aux oreilles d’Élisabeth, celle-ci sent que son enfant 
tressaille dans son sein. L’Esprit Saint fait irruption en elle, lui dévoilant 
la portée de l’enfant que porte Marie. Dans un grand cri, elle annonce ce 
que l’Esprit vient de lui révéler. Son cri est une double bénédiction : 
« Bénie es-tu entre les femmes. Béni le fruit de ton sein ! » Elle a 
compris, en un éclair, le temps d’un cri, le mystère de Marie. Elle s’efface 
devant la jeune mère du Messie : « Comment m’est-il donné que vienne 
à moi la Mère de mon Seigneur ? » 

"Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?"  
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Le face à face des deux mères 
transcrit la rencontre invisible des deux enfants. Jésus revêt sa mère de 
sa dignité de reine ; Jean éveille sa mère à l’accueil du mystère des 
œuvres de Dieu. L’Esprit Saint veut que l’espérance du monde fût 
portée par ces deux femmes enceintes, images de l’attente du bonheur : 
Bienheureuse celle qui a cru qu’il y aurait un accomplissement pour ce 
qui lui a été dit de la part du Seigneur ! Le secret de Marie est l’enfant 
Dieu qu’elle porte dans le secret de son être. C’est le trésor qui est 
révélé à Élisabeth ! Voilà un monde nouveau qui prend corps. Jésus, que 
Marie porte, est le Sauveur du monde. Il annonce une ère nouvelle ou 
l’amour de Dieu est vainqueur de tout ce qui s’oppose à lui. Cette chair 
humaine qu’il a sanctifiée est désormais promise à la vie éternelle, à 
l’amour infini de Dieu. La terre est désormais le marchepied du ciel. 
"Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. »  
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! Le bonheur de Marie s’enracine dans la foi. C’est la 
béatitude de tous ceux qui ont bâti leur vie sur la promesse de Dieu. Il y 
a un accomplissement pour ce qui a été dit de la part du Seigneur.    
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Tout s’accompli selon la promesse, le Christ est venu, il vient, et il 
viendra. Il est venu dans l’humilité de Noel, il vient dans l’intimité de 
l’Eucharistie, il viendra dans l’immense clarté de sa gloire. Marie, 
aujourd’hui, vient encore nous visiter parce que la foi est difficile et que 
l’espérance retombe vite dans notre cœur. C’est à nous de redire : D’où 
me vient ce bonheur que vienne jusqu’à moi la Mère de mon Seigneur ? 
Marie est le chemin d’une humanité nouvelle qui vit pleinement de 
l’amour infini de Dieu. Elle est le modèle du dépouillement de soi-même 
devant le choix aimant de Dieu. Elle entre au diapason de l’amour infini 
de Dieu par sa réponse de foi. Marie permet à la Vie de se répandre par 
Jésus qu’elle annonce à Élisabeth. Nous sommes de toutes ces 
générations qui la déclarent bienheureuse !  
Extrait du site www.pere-gilbert-adam.org  
 

Le secrétariat sera FERMÉ  

du jeudi 27 août  

au vendredi 4 septembre inclus. 

Merci d’en tenir compte. 

Yves, votre secrétaire paroissial. 

 

 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Dimanche  

16 août 

10h00 

 

Samedi  

23 août 

19h00 
 

 

20ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

http://www.pere-gilbert-adam.org/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_80036388_champ-de-lavande-coucher-de-soleil-d-%25C3%25A9t%25C3%25A9-paysage-avec-arbre-pr%25C3%25A8s-de-valensole-provence-france.html&psig=AOvVaw2zmTYVOhjTKe3UfZa5A8HY&ust=1596792064701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjhn5SghusCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Je rêve d’une Eglise  
 
Je rêve d’une église, faite essentiellement d’enfants, grands et petits, jeunes 
et vieux, et de tous ceux qui leur ressembleraient, assoiffés d’amour, avides 
d’absolu, émerveillés de Dieu. Donc, une Eglise qui nous empêcherait d’être 
profondément tristes.  Une Eglise source du bonheur d’être ensemble, 
toujours.  
 
Une Eglise vraie, famille nombreuse, innombrable où, plus on est, plus fort 
et plus simplement s’aime-t-on.  Une Eglise où, dans une confiance nourrie 
à l’amour de Dieu, chacun pourrait dire ce qu’il pense : sa foi mais aussi ses 
incertitudes, ses doutes, ses questions, sans être soupçonné d’hérésie, ni 
montré d’un grand méchant doigt.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Samedi 

15 août 

9h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 

23 août  

9h00 

 

 

Assomption de la Vierge Marie  

Messe à la grotte si le temps le permet !  

Eucharistie célébrée pour Paul Laurent et ses 

parents Edouard et Catherine, pour Alain Darimont 

et les défunts de la famille Missotten ; pour 

Mariette et Nestor Fransolet-Bertrand et Nadine ; 

pour Jean Gierkens ; En remerciement à la Sainte 

Vierge ; pour Paul Dothée et les défunts de la 

famille ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
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Une Eglise où ceux que nous appelons aujourd’hui supérieurs, et que Jésus 
invite à se faire serviteurs, seraient toujours animés d’un a priori tellement 
favorable qu’aucune crainte ne nous étreindrait, quand nous nous sentirions 
poussés à nous confier à eux. Et à leur faire part de critiques bien fondées.  
Tous auraient alors la chance de faire vraiment Eglise !  
 
Une Eglise où, humblement, chacun avouerait ne pas tout savoir, ne pas tout 
posséder.  Donc, une Eglise où personne n’aurait l’audace de dire qu’il 
connaît Dieu, mais, tout au plus, comment il l’imagine.  Pour moi, à la lumière 
surtout de l’évangile.  Il y a beaucoup de chemins vers le Père et beaucoup 
de lieux dans la maison du Père.  
 
Une Eglise qui ne serait pas 
dirigée par un groupe de vieux 
messieurs, travestis, décorés, de 
toutes les couleurs.  
 
Une Eglise où l’on se souviendrait 
que Dieu n’est pas chrétien, que 
l’on ne possède pas la foi mais 
que c’est Dieu qui nous possède.  
Et que Dieu est si grand qu’on ne 
peut le saisir, et son amour si 
profond qu’on ne peut le sonder.  
 
Une Eglise où l’on s’apercevrait, 
non avec horreur, mais dans l’enthousiasme de cet amour de Dieu : que 
Marie et Joseph ne sont pas, comme on dit chez nous, mariés à l’église ; que 
Jésus Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme (je le crois) s’est toujours refuser 
à juger, si ce n’est sur l’amour que nous aurons accepté ou non de vivre 
ensemble ; que Jésus n’a jamais dit aux divorcés de son époque qu’ils ne 
pouvaient plus compter sur le pardon de Dieu, ni manger son pain de vie.  
 
Une Eglise où l’on se souviendrait que les fanatismes ne seront jamais 
vaincus par d’autres fanatismes, mais par la force de l’amour de Dieu ; que 
des femmes et des hommes, en tout temps, et indépendamment de la 
religion qu’ils vivaient, se sont trouvés branchés sur Dieu et ont encore 
aujourd’hui quelque chose à nous dire de sa part.  
 

Baudouin Delvaux, curé à Liège 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsecteur-pastoral-val-attert.be%2Fbulletin_paroissial%2F&psig=AOvVaw2NzbjrsJBvWzhzrD8urCI-&ust=1596791780137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD6noufhusCFQAAAAAdAAAAABAL
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 12  

 

Samedi  

15 août 

10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 

 

Samedi  

22 août  

18h00 

 

 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

Assomption de la Vierge Marie  

Eucharistie célébrée 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 ; à 

l'occasion du décès de Marie-Louise Macquet ; pour 

Marie Bodeux ; pour les époux José Halleux-Hardy; 

pour les époux Antoine Vanandroye ; en souvenir de 

Marie-Lise Piret-Lovens ; pour Raymond Sente ; pour 

tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour les époux Jules Bodeux-

Sente et familles ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

En raison des conditions sanitaires actuelles,  

le pèlerinage à la chapelle Fischbach  

n’aura pas lieu cette année. CEPENDANT,  

il y aura bien une eucharistie à 11h, le 29/08 

en respectant les distanciations sociales !  

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fjalhay.chez.com%2Fphotos%2Fbaraque.html&psig=AOvVaw0oOYlGd3eB8UbntMaeqQbV&ust=1596869022232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCG_-y-iOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 13 

à 20h15 

 

Dimanche  

16 août 

10h00  

 

Jeudi 20 

à 20h15 

 

Dimanche  

23 août 

10h00  
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

20ème dimanche du temps ordinaire  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté. 
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  
 

Bonnes nouvelles 

 

Le dimanche 16 août à 11h30 à Tiège  

Baptême de Julia et Valentine Yungblut,  

filles de Grégory et de Virginie Debouche  

et baptême de Gaspard Delrez, fils de Kevin et de France Debouche.  
 

Le dimanche 16 août à 14h45 à Solwaster  

Baptême de Margaux Jaspar, fille de Thomas et de Justine Remans. 
 

Le dimanche 23 août à 11h30 à Tiège  

Baptême d’Elisa Delandsheere, fille de Lionel et de Rachel Plom. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmetz.catholique.fr%2F335231-bapteme-plongee-mort-resurrection-vie-christ%2Fdessin-bapteme-11%2F&psig=AOvVaw3iPET2dmXbmo-eTm81oLfu&ust=1596792462403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDh2M2hhusCFQAAAAAdAAAAABAE
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

16 août 

10h00 

 

Dimanche 

23 août  

10h00 
 

 

20ème dimanche du temps ordinaire  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Et pour vous, qui suis-je? 
Tout a commencé pour les premiers disciples de Jésus par une 
rencontre avec lui (Jean 1,39). 

Ils ont partagé sa vie, l’ont écouté, ont vu la manière dont il priait ainsi que 
sa liberté de parole à l’égard des autorités. Pour eux, au long de l’Évangile, 
il n’y a aucun doute : Jésus est un homme de chair et de sang. Il manque 
et il boit, il est fatigué et il dort, il manifeste tristesse, joie, colère et amitié. Il 
entre dans le jeu des relations humaines… 
Pourtant, à travers ce qui paraît le plus habituel chez les êtres humains, 
quelque chose de différent se manifeste. Les récits évangéliques 
soulignent souvent l’étonnement que suscitent les propos et les gestes de 
Jésus. Manifestement, il n’agit pas comme les autres. Il attire les uns mais 
rebute les autres. 

Qui est Jésus d’après ceux qui l’ont rencontré ? 

Jésus a suscité de nombreuses interrogations de la part de ceux qu’il a 
rencontrés. Les évangiles s’en font souvent l’écho. Qui est-il donc pour agir 
ainsi ? Cela vise tout aussi bien les actes de puissance que sont les 
miracles, mais aussi sa liberté à l’égard de commandements de la Loi 
(surtout le sabbat) ou encore des paroles étonnantes dans lesquelles il 
semble se placer au niveau de Dieu (en disant qu’il pardonne les péchés 
par exemple).  
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Relever la liste des textes des évangiles rapportant l’étonnement ou les 
questions des témoins serait passionnant. Manifestement, Jésus n’est pas 
comme les autres ! 
On a donc cherché à définir ce qu’il était à partir des catégories bien 
connues dans la Bible. Ce sont les «titres» qu’on trouve souvent dans les 
évangiles. Ils s’efforcent d’exprimer quelque chose du mystère de la 
personne de Jésus. Relevons les principaux. 

Prophète 

Jésus ne serait-il pas à placer au rang des prophètes ? En effet, depuis 
longtemps on se lamentait de leur absence (voir Martyrs d’Israël). Les 
prophètes parlaient avec assurance de la part de Dieu. Il leur arrivait, 
comme Élie ou Élisée, d’opérer de grands miracles. Il ne faut pas s’étonner 
de voir que ce titre est largement utilisé pour parler de Jésus. Il revient, 
quand ce dernier demande à ses disciples ce qu’on dit de lui. 
Jésus se manifeste également comme un prophète dans le fait qu’il se 
donne tout entier pour sa mission, sans hésitation. 

Fils de l’Homme 

On trouve ce terme dans la bouche de Jésus seulement. A partir d’une 
expression du livre de Daniel désignant un être en relation étroite avec 
Dieu, il laisse entendre que sa mission n’est pas seulement sur terre. 
Cependant, personne ne reprend ce titre pour parler de lui car il laisse trop 
d’incertitudes sur sa portée exacte. 

Messie (ou Christ) 

Dans leur origine juive ou grecque, ce mot désigne celui qui était attendu 
pour relever le peuple et lui redonner tout son éclat. Ce terme a une 
dimension politique (car il implique l’indépendance retrouvée du peuple 
juif), mais aussi religieuse, car le libérateur envoyé par Dieu rétablira la 
pleine dignité du sacerdoce et du culte. 

Chacun de ces titres exprime un aspect du mystère que les témoins de 
Jésus perçoivent en lui. Pierre, dans un célèbre épisode placé au centre 
des évangiles, risque une réponse personnelle à la question de Jésus : «et 
vous, qui dites-vous que je suis ?». En répondant «tu es le Messie, le Fils 
du Dieu vivant», il exprime sa foi naissante. 

Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier et Président de la 
commission doctrinale, extrait du site https://croire.la-croix.com   

https://croire.la-croix.com/


11 

 

 

 

 

 

 

 

JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 11  

11h00  

 

Samedi  

15 août 

10h30  

 

 

Mardi 18  

11h00  

 

Dimanche  

23 août  

10h30  

 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  

 
 

Assomption de la Vierge Marie  

Eucharistie célébrée pour Micheline Lemaitre ; 

pour une intention particulière ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  

 
 

21ème dimanche du temps ordinaire   

Eucharistie célébrée pour Gilbert et Jean-

François Rood ; à l'intention de Monsieur 

Hendricks Paul ; pour la famille Vercheval ; pour 

tous les membres de notre communauté.  

  

Caritas Secours Francophone,  

Délégation de Liège 

 

Grande collecte des 14 et 15 août 2020 
au profit de Caritas Secours Liège 

 

« Grâce à vous, j’ai pu offrir des repas chauds toute l’année à 
mes trois enfants, je tenais à vous remercier chaleureusement. Sans 
votre aide, cela aurait été impossible » 
      Anita, maman de trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans. 
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En cet été si singulier, nos valeurs chrétiennes nous rappellent que si nous 
sommes égaux face à la pandémie qui frappe l’humanité, nous ne le sommes pas 
tous avec les mêmes forces et moyens pour y faire face.  
 
A l’occasion de l’Assomption, les 14 et 15 août se tiendra la traditionnelle 
collecte en faveur de Caritas Secours Liège et de son action d’aide sociale de 
proximité au service des plus démunis toute l’année.     

Le confinement a donné à voir l’importance de la solidarité et de l’échange 
humain. Mais aussi l’immense pauvreté existante, grandissante, hélas. Pour 
toujours faire face à ces lendemains que d’aucun annonce déjà plus difficiles 
encore, l’importance est de tendre la main et de tenter d’avancer ensemble, 
masqués peut-être, mais ensemble.  
 
Sans votre générosité nous ne pourrions pas venir en aide aux familles et aux 
jeunes de plus en plus nombreux à dépendre du revenu minimum d’intégration, 
fragilisé par la vie et le contexte unique. On a déjà pu compter sur vous en avril 
dernier, merci encore.  
Le chemin reste long, il y a tant à faire pour tenter de réduire les inégalités.    

 
Vous pouvez nous aider en effectuant un don ou un legs à Caritas Secours Liège 

qui favorise la défiscalisation à partir de 40 €/an. 

 

Compte BE04 2400 8007 6231 – mention Don 
 
On vous rappelle, que les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction 
fiscale de 60% et non plus des 45% habituels. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement 
fédéral le 12 juin dernier. Le plafond de la réduction d’impôt au titre de libéralités est 
porté de 10 à 20% du revenu net imposable. Ces décisions font partie du 3ème volet 
des mesures de soutien du Plan fédéral de Protection sociale et économique. 

 
CARITAS SECOURS LIEGE : Rue des Prémontrés 40, 4000 LIEGE 
Tél : 04/ 229 79 32  
E-mail : coordinationliege@caritassecours.be – rkerzmann@gmail.com 
www.caritassecours.be – Coordinatrice : 0486/ 26 23 21       

mailto:coordinationliege@caritassecours.be
mailto:rkerzmann@gmail.com
http://www.caritassecours.be/

