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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 3 

 

Dimanche  

8 mai 

10h30 

 

Mardi 10  

 

Dimanche  

15 mai   

9h30  

 

à 11h00 : Eucharistie  
 

4ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour Ywan Pottier ; pour 

tous les membres de notre communauté. 
 

à 11h00 : Eucharistie  
 

5ème dimanche du temps Pascal  

Professions de Foi  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Vu sur internet     

 

Ce dimanche de Pâques, la paroisse de Solwaster a eu la visite de 

deux charmantes dames qui sillonnent notre province. Chaque 

dimanche, elles assistent à une messe dans une paroisse différente. 

Voici leur compte rendu sur Solwaster! 
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Manu Utility 

19 avril, 18:55  ·  

Église 351: Saint Antoine de Padoue de Solwaster visitée ce dimanche 17 

avril 2022. Messe chaque dimanche à 9h. 

Ding dong, ding dong, ding ding dong, Il est vivant Alléluia!! ... 

mais ça... je le sais depuis fort longtemps et en même temps... " Si le 

tombeau vide l'avait été parce qu'on avait simplement déplacé le corps de 

Jésus?" Cette phrase aurait pu être de moi mais non, ce sont les mots de 

notre prêtre célébrant du jour qui vont me faire sortir du tombeau du 

découragement. 

Il y a des endroits où il faut être, il faut surtout comprendre ses intuitions et 

les aléas familiaux qui vous font changer d'heure et de direction pour aller 

à la messe. La mamy que je suis devenue a des obligations: être à l'heure 

pour voir son petit Antoine ramasser pour la première fois ses œufs de 

Pâques . Donc fini l'idée d'aller à Guinguelome les Petits Sapins, direction 

l'église la plus proche de chez nous dont l'heure de la célébration est 

matinale ( comme ça pas de baptême, faudrait pas non plus vivre encore 

une célébration à rallonge, pardon Seigneur ) Notre choix se dirige sur 

Solwaster enfin, d'abord on va aller se perdre à Surister ou évidemment 

nous allons trouver portes closes mais ça m'a permis de faire de 

magnifiques photos de ses murs de Pierre qui n'ont de messe que tard le 

samedi soir. Ce sera pour une prochaine fois. C'est donc tout près de 

Jalhay, à l'orée des Fagnes, entre monts et ruisseaux, que nous allons 

découvrir notre cadeau de Pâques. En plus, le Saint patron de cette petite 

paroisse n'est autre qu'Antoine de Padoue, on ne pouvait espérer mieux. En 

fait n'est-ce pas lui que je prie quand j'ai perdu quelque chose?? Et bien 

voilà, j'ai perdu mon enthousiasme dans notre cheminement, pourrait-il 

donc me le faire retrouver? Et bien la porte franchie ce fut le cas...Mon 

Dieu comme c'est douillet, beau, à taille humaine et que dire de la 

décoration de Pâques, tout ce que j'aime. Ce petit chemin devant l'autel a 

évolué tout au long du Carême. Il paraît que c'était le projet pour toutes les 

églises. Nous ne l'avons pas vu ailleurs. Les photos parleront d'elles-

mêmes, pendant toute la messe, j'ai imaginé le sens de tous les objets 

placés dessus. Je vais évidemment canarder cet endroit irrésistible, si je 

https://www.facebook.com/groups/463137204022460/user/100001448042047/?__cft__%5b0%5d=AZWOXGXwXWbEfFPXfkZ_Q_B34krqJ9LLJb3H-3icsBK8Z2LPaVDAT4I8UA_F1aXyqPqZEuz5DaGokarRXvwXTjxSsiP8Qjd_YI3paFf0nlEDWCbfnqDk3S0axzIOwaKZ_1m3xt-DC3V5mVYstOGDpFwV9Gc6bnvYsOysoqr86letbRkswPnEGGOFbgjg08x6rkiJjJGL1CiSGSgIipsNliFtDwIihUX3N3bsOOz0l3536w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/463137204022460/posts/1725794554423379/?__cft__%5b0%5d=AZWOXGXwXWbEfFPXfkZ_Q_B34krqJ9LLJb3H-3icsBK8Z2LPaVDAT4I8UA_F1aXyqPqZEuz5DaGokarRXvwXTjxSsiP8Qjd_YI3paFf0nlEDWCbfnqDk3S0axzIOwaKZ_1m3xt-DC3V5mVYstOGDpFwV9Gc6bnvYsOysoqr86letbRkswPnEGGOFbgjg08x6rkiJjJGL1CiSGSgIipsNliFtDwIihUX3N3bsOOz0l3536w&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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vivais ici, jamais je n'aurais pensé à le quitter pour partir voir ce qui se fait 

dans d'autres paroisses. Tout est nickel, la belle communauté en premier 

évidemment, ensuite les vitraux, le maître autel, le jubé avec sa lyre, et la 

chaleur des murs construits en pierres du pays. Le chemin de croix est 

également surprenant, c'est un artiste local qui l'a réalisé, il est vraiment 

unique en son genre. 

Le pasteur aussi est unique en son genre, nous l'avions déjà rencontré à 

Sart les Spa. Un prêtre enraciné dans ses six paroisses depuis vingt-cinq 

ans, un record de nos jours mais il ne veut pas s'en aller et il a bien raison. 

C'est surtout un homme qui doute et qui le dit: " Attention, je vais encore 

monter sur les crêtes'' nous répétait-il souvent en donnant son point de 

vue. Je pense que nous sommes à la même hauteur...et ça voyez-vous c'est 

ce qui me manque, quelqu'un qui ne suit que son intuition en respectant les 

autres et leurs idées. Moi j'avais besoin d'entendre quelqu'un qui parle avec 

son cœur, sans avoir rien programmé, ni écrit. Quelqu'un qui vous dit: " Je 

vais bénir l'eau et vous bénir par la suite mais je ne vais pas vous dire les 

phrases du rite du style:" Croyez-vous tatatata et vous répondrez parce 

que vous êtes polis oui je le rejette tatata".... Dieu n'a pas besoin de mots, 

puis-je enfermer Dieu dans des mots? L'eau du baptême confirme, je 

n'aime pas le mot confirmer, attention, André raconte encore des affaires. 

Elle vient bénir cette beauté qui est en vous et cette foi." Alors il a fait tout 

en silence, il a puisé l'eau, en répandant une partie sur le sol et puis il a pris 

un gros bouquet de buis et nous a aspergé de chez aspergé   Lui était 

trempé et il a demandé à une jeune fille de retourner l'arme de bénédiction 

vers lui et de l'asperger copieusement   Son aube était toute mouillée, nous 

aussi . Au moins on en a eu pour l'année   

  

Mais avant cette bénédiction il y a eu autre chose qui m'a bouleversé, les 

phrases de l'accueil, Je dois vous les partager, car ce sont des mots comme 

ça que je voudrais entendre au quotidien: 

Alleluia ! Il est ressuscité ! Il est vivant, à nouveau debout ! La croix 

n’a pas le dernier mot. 

La VIE est plus forte que la mort et le mal. Et pour nous, c’est le 

moment d’ouvrir notre cœur et nos yeux à tout ce qu’il y a de beau 
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dans notre monde et surtout autour de nous, qui avons la chance de 

vivre dans un si beau village entouré de rivières et de forêts. 

Il y a tant de choses et de gestes positifs dont on ne parle jamais. 

Il y a tant de personnes énergiques et discrètes qui sèment l’amour 

autour d’elles et pourtant, on n’en parle jamais. 

Il y a tant d’événements et de fêtes fraternelles qui rassemblent les 

gens et font chaud au cœur, et pourtant, on n’en parle jamais. 

Oui, la laideur existe, les mauvaises actions existent et pourtant, il 

nous faut voir la lumière à travers tout cela. 

Et dans notre église, l’arbre dépouillé, en début de Carême, reprend 

VIE. Il est tout garni et coloré. Il est signe de joie, de vitalité et de 

renouveau. Et la croix a revêtu le linceul blanc. 

Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune ! 

Et surtout n’oublions pas de répandre la BONNE NOUVELLE 

Notre hôte ajoutera: "Quand on demande à un enfant au caté les qualités 

qu'il a, il en trouve peu. Par contre quand on lui demande ses défauts, il en 

trouve plein. Oui on ne voit souvent que le mauvais autour de nous. 

Accrochez-vous ça tourne dans ma tête non d'un chien! La résurrection est 

le fondement de notre foi, c'est parce qu'on parle de résurrection qu'on 

continue à croire...le matin de Pâques le tombeau étant vide de vide, mais 

vide d'un corps? C'est une manière de raconter, de faire passer un 

message. Et si on l'avait mis ailleurs? Quand quelqu'un meurt, moi je peux 

appeler tous les Saints du Ciel les personnes que j'aimais ne sortent 

pas." Des jeunes de la profession de Foi rentrent d'une marche matinale 

avec leur barda, ils se sont levés à 4h45. "Quand des gens donnent et 

posent des gestes de tendresse, ils redonnent vie à Jésus. La résurrection 

c'est un signe qui nous est donné, Jésus reste dans chaque geste d'Amour 

offert. Nous faisons partie de ces gens qui se rappellent le cri de bonté de 

Jésus. Nous vivons à chaque fois la résurrection quand, en tant que 

parents ou grands-parents, nous posons un geste d'attention sur nos 

enfants ou petits-enfants. Nous suscitons et ressuscitons par nos jeunes et 

petits enfants qui rendent Vie. Mon papa quand il reçoit ses petits-enfants, 

ils viennent sur son ventre qui est un peu comme le mien   et ils sautent, ça 

lui rend vie même, si eux, ils viennent simplement pour les gougouilles. 
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Quant à savoir s' il y a vraiment la grande résurrection quand nous 

mourrons, on verra bien. C'est tellement bien de susciter la Vie, 

participons à cette beauté". Il demande aux jeunes: "Est-ce que les oiseaux 

ont bien chanté ce matin? En hiver, on a l'impression qu'il n'y a plus de 

vie, puis un oiseau fait puittt on est content et puis plus rien et puis il 

recommence, et puis c'est un autre qui chante, autrement, et puis un autre 

et ensuite, c'est une vraie symphonie. Jésus a poussé un cri et puis 

d'autres. Chaque oiseau est différent, on a le coq qui braille dès l'aurore 

mais il annonce le jour qui se lève. Les oiseaux fêtent le lever de la 

lumière. Nous devons aussi chanter, on a le ramage mais pour beaucoup, 

avec le temps, on a plus de plumage lol. L'œuf est la promesse de la 

naissance d'ailleurs mes poules commencent à bien pondre   Il conclura 

l'homélie par : " Offrons notre beauté d'âme dans la prière" On est resté 

assis pour le reste de la célébration et même le Notre Père parce que pour 

notre pasteur les jeunes étaient fatigués. En fait, on s'est senties à table en 

famille. 

Nous n'aurons également pas d'envoie au geste de paix, Il ne nous donnera 

pas non plus la grande bénédiction Pascale. En face de nous, nous avions 

un prêtre s'identifiant à ses ouailles. "Que Dieu NOUS bénisse au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit" fut le mot de la fin   

J'ai remercié l'abbé et lui ai dit combien il avait re suscité un nouvel élan 

pour notre cheminement. Avec Germaine on a discuté avant la messe, on 

se rend compte que pendant les deux premières années nous étions 

simplement contentes de partir ensemble et découvrir de belles églises, 

communautés et prêtres de toutes sortes. Depuis cinq ans nous avons 

décidé de partager notre cheminement, c'est un long travail pour moi, et 

c'est là que le bât blesse, c'est épuisant et le pire c'est quand FB me tourne 

en bourrique. MAIS, j'ai compris ce matin que ce temps donné est mon 

obole au Seigneur pour partager son Évangile et les rencontres faites entre 

nos murs de Pierre. Si un jour les cloches ne revenaient plus de Rome, si 

on fermait les églises et bien moi, je les aurais capturées pour ne jamais les 

oublier. 

Un merci particulier à l'équipe liturgique de Solwaster 

Extrait d’internet  
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SART 

Saint Lambert 

 

Samedi  

7mai 

18h00 

 

 

Dimanche  

8 mai 

11h00 

 

Samedi  

14 mai 

18h00 

 

 

4ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
 

Professions de Foi  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

5ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour les familles Englebert-

Collard ; pour tous les membres de notre 

communauté ; aux intentions déposées aux pieds de 

Marie.  
 

 

Petite prière, extraite du site 

https://topmessages.topchretien.com/  :  

Sauveur, toi que nous aimons si fort, merci pour le merveilleux 

exemple de ton amour. Et merci parce que tu nous as laissé 

parmi d’autres personnes ici-bas afin que nous puissions les 

aimer. Père céleste, guéris nos cœurs et remplis-nous de ton 

amour pour que nous puissions être en bénédiction à d'autres en 

les aidant à répondre à leurs besoins. Pousse-nous à 

véritablement manifester par notre amour le fait que nous 

sommes ton corps, afin que d’autres puissent être attirés à toi. 

Au nom de Jésus, Amen. 

 

https://topmessages.topchretien.com/
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche  

8 mai 

9h00 

 

 

 

Dimanche 

15 mai  

9h00  

 

 

4ème dimanche du temps Pascal  
Assemblée Dominicale Animée par des Laïcs pour 

Jean Gierkens ; pour Maria Manguette ; pour Paula 

Lemaire ; pour Paulette Poussart ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
 

5ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour Francis Fransolet, 

grands-parents, oncles et tantes ; pour Jean 

Gierkens ; pour Maria Manguette ; pour Paula 

Lemaire ; pour Paulette Poussart ; pour tous les 

membres de notre communauté.  
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Premières Communions et P.F. 2022 
 

Surister, le dimanche 8 mai à 9h30 :  
Bouhy Eline (1ère communion) et Romy (Profession de Foi)  
 

Professions de Foi 2022 
 

Sart, le dimanche 8 mai à 11h00 :  
 

Akoto Norah, Breuer Aaron, Demez Léa, Depouhon Emmy, Jacques 

Lucie, Meys Léo, Neuville Julia, Poysat Mahaut, Schoonbroodt Xavier, 

Tempesta Victor, Zonderman Manon  

 

Jalhay, le dimanche 15 mai à 9h30 :  
 

Collin Arnaud, Darimont Eleanor, Haesbroeck Aude, Jacquet Maxence, 

Jaspart Olivia, Leclerre Eline, 

Lemaître Gaëlle, Sonveau 

Ninon, Van Cauwenberghe 

Julia, Xhrouet Marion, Raskin 

Noémi  
 

Nivezé, le dimanche 15 

mai à 11h00 :  
 

Bissot Lucas, Colleau Léo, 

Davister Léa, Manset  Sofia, 

Nshuti Joachim, Thomas 

Théo, D'Alessandro Julien  
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

8 mai  

 

Samedi  

14 mai  

14h00  

 

 

4ème dimanche du temps Pascal  
PAS d’Eucharistie !  
 

Professions de Foi (enfants de Jehanster)  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 7 mai à 15h00 à Nivezé  

Baptême de Noa Delhasse, fils de François et de Sandra Wislez.  
 

Le dimanche 8 mai à 14h00 à Sart  

Baptême de Faustyne Pagnoul, fille de Fabian et d’Aurore Colard.  
 

Le samedi 14 mai à 10h00 à Tiège  

Baptême d’Olivia Elias, fille de Maxime et de Laurence Sail.  
 

Le samedi 14 mai à 11h00 à Sart  

Baptême de Lilas Simonis, fille de Geoffrey et d’Aurélie Leusch.  
 

Le samedi 14 mai à 12h15 à Tiège  

Baptême d’Adèle Vissoul, fille de Denis et de Jessica Kleynen.  
 

Le samedi 14 mai à 15h15 à Tiège  

Baptême de Jeanne Schoonbroodt, fille de Christophe et Maud David.  
 

Le dimanche 15 mai à 14h00 à Nivezé  

Baptême de Maïly Brasseur, fille de Cassian et d’Alicia Robert.  
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 5 

à 20h15 

 

Dimanche  

8 mai 

 

Jeudi 12  

à 20h15 

 

Dimanche 

15 mai  

11h00 
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

4ème dimanche du temps Pascal  

PAS d’Eucharistie !  
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

5ème dimanche du temps Pascal  

Professions de Foi  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté ; messe d'action de grâce 

pour les époux Willem-Neuville et leurs parents 

défunts.  
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

7 mai 

19h00 

 

Dimanche  

8 mai 

9h30 

 

Samedi  

14 mai 

19h00 

 

4ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Célébration des 1ères com. et Prof. de Foi 
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

5ème dimanche du temps Pascal  
Eucharistie célébrée pour Didier Goffart ; pour 

Bernadette Caro et la famille Caro-Decheneux ; 

pour Willy Spoiden ; pour René Wilmotte ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
 


