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Seigneur, apprends-nous à prier ?  
Luc 11, 1  

http://www.upsaintlambertjalhaysart.be/
mailto:paroisse.sart-jalhay@hotmail.com
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

17 juillet  

10h30 

 

Dimanche  

24 juillet 

10h30 

 

 

16ème dimanche ordinaire 
Cette Eucharistie sera célébrée à Nivezé  

 
 

17ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Messe fondée pour Arthur Depouhon et les 

parents défunts ; Maria Depouhon et les parents 

défunts.  
 

Bonnes nouvelles  
 

Le samedi 16 juillet à 14h00 à Jalhay  

Baptême de Maxence Darimont,  

fils de Benjamin et de Caroline Friedrichs.  
 

Le dimanche 24 juillet à 11h45 à Jalhay  

Baptême de Célia Lamby, fille de Johan et d’Alexandra Georges.  
 

~~~~~~~~~~~ 

 

Le samedi 23 juillet à 11h00 à Sart  

Mariage de Hélène Depouille avec Gaël Brull.  
 

Le samedi 23 juillet à 12h30 à Sart  

Mariage de Marie Lodomez avec Raphaël Brédo.  
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« Demandez, on vous donnera » 

 Témoignages de foi…  

Ève, 75 ans, professeure de lettres. 

À l’adolescence, j’ai cessé d’aller à l’église. Je n’avais pas trouvé 
de réponse à mes doutes. Cela n’a pas fait de difficulté dans ma 
famille : nous étions libres. Mon père, croyant et pratiquant, avait la 
carte du Parti communiste. 

Une quinzaine d’années plus tard, cherchant à comprendre mon 
héritage spirituel, j’ai acheté une Bible. À peine sortie de la librairie, 
je l’ai ouverte au hasard. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, 
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7, 7), ai-je lu.  

Cette parole m’était adressée !      (suite page 4)  

 

 

 

 

SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

16 juillet 

19h00 

 

 

Samedi  

23 juillet 

19h00 

 

16ème dimanche ordinaire 
Eucharistie célébrée pour Matté, toute sa famille 

et sa fidèle amie Monique ; pour tous les membres 

de notre communauté.  
 

17ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour Maria et Gilbert Rood 

et leur fils Jean-François ; pour les époux Joseph 

Gotta Henkinet, pour Alexandre Henkinet et 

parents ; pour les époux Hubert Rood Défraiture 

et parents ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
 

https://www.lepelerin.com/tag/temoignages-de-foi-69


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 14 

à 20h15 

 

Dimanche  

17 juillet 

10h30 

 

Jeudi 21  

à 20h15 

 

Dimanche 

24 juillet  

10h30 
 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

16ème dimanche ordinaire 
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

17ème dimanche ordinaire  
Cette Eucharistie sera célébrée à Tiège  
 

Dès cet instant, je n’ai cessé de frapper et de demander, en 

m’engageant dans des activités d’Église, en revenant à la messe. 

J’ai commencé aussi à emmener   mes élèves à Chartres    

pour des classes du     patrimoine.    Là, ils 

bénéficiaient d’une initiation à la fabrication du vitrail. Pour ma part, 

j’étais éblouie par les vitraux historiés de la cathédrale, lumineuse 

illustration de la Parole    biblique. 

Arrivée à la retraite, j’ai reçu à Chartres une formation de  

vitrailliste, avant       d’apprendre la calligraphie et 

l’enluminure. Mais je    m’interrogeais : qu’allais-je faire de 

tout cela ?                 

(suite page 6)  
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SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

17 juillet 

9h00 

 

 

Dimanche 

24 juillet 

9h00 

 

17ème dimanche  

ordinaire 

Assemblée 

Dominicale 

Animée par  

des Laïcs  

pour Denise 

Dehottay  

et Pierre 

Decerf ;  

pour tous  

les membres  

de notre 

communauté.  

 

 

16ème dimanche ordinaire 
Eucharistie célébrée pour Denise Dehottay et 

Pierre Decerf ; pour tous les membres de notre 

communauté.  
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SART 

Saint Lambert 

 

Samedi  

16 juillet 

18h00 

 

 

Samedi  

23 juillet 

18h00 

 

 

16ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
 

17ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour les époux Jean Bodeux-

Halleux et familles ; pour Mr et Mme Lacroix-

Spinette et leur fille Colette ; en souvenir de 

Marie-Lise Piret-Lovens ; pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
 

"S’effacer et se laisser conduire" 

La réponse est arrivée, inattendue. Dans la petite ville où nous 
venions de nous installer avec mon mari, un jeune prêtre m’a fait 
une demande : pouvais-je réaliser un grand Christ en croix pour le 
chœur de l’église paroissiale ? 

Il avait une idée précise : cette croix serait inspirée d’un Christ du 
XIVe siècle de Giotto. Je doutais de pouvoir me lancer dans un tel 
projet ! Mais autour de moi des bonnes volontés se sont mises à 
l’ouvrage : découpage, préparation du bois... Impossible de reculer. 

Pendant deux mois, plus rien n’a compté. J’ai travaillé intensément. 
Quand cette grande croix de trois mètres a été installée à l’église, il 
s’est passé quelque chose en moi. J’ai été prise de pleurs. Était-ce 
la fatigue ? La séparation d’avec cette œuvre ? (suite page 7) 

 



7 

 

Ce Christ a un corps plutôt lumineux, sur un fond bleu intense et 
doré. Sa douleur exprime un total et volontaire abandon, mais il 
n’est pas du tout sinistre. J’étais saisie : Jésus nous aime-t-il à ce 
point ? Comment avais-je pu exprimer cela ? 

Aujourd’hui encore, je m’étonne de la demande de quelques 
personnes de leur fabriquer un modèle réduit de cette croix. Je me 
dis que l’Esprit saint agit en nous, il faut juste s’effacer et se laisser 
conduire.  

Extrait du site https://www.lepelerin.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 12 

 

Dimanche  

17 juillet 

10h30 

 

Mardi 19  

 

Dimanche  

24 juillet   

10h30  

 

à 11h00 : Eucharistie  
 

16ème dimanche ordinaire 
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté. 
 

à 11h00 : Eucharistie  
 

17ème dimanche ordinaire  
Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

 

https://www.lepelerin.com/
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"Venez à l'écart... et reposez-vous un peu."  

Mc 6,31 
 

Quelques propositions de ressourcement  

pour le mois de juillet ! 
 

 
-  du 18 juillet (19h30) au 24 juillet (10h00)  

Retraite fondamentale de 6 jours : Dieu veut être quelqu’un de vivant à 
tes yeux. Veux-tu vivre l’Aventure de Le chercher et avec Lui, t’accomplir ? 

Animation : Père Philippe Degand 

Contact et lieu : Foyer de Charité  -  av. Peltzer de Clermont 7  -  B - 4900 
Spa-Nivezé 

- 087/79.30.90  foyerspa@gmail.com - www.foyerspa.be 

 
-  jeudi 28 juillet de 9h00 à 15h00   

Journée pour Dieu : Un parcours à la découverte de l’Eucharistie. 

Animation : Père Jean-Marc de Terwangne 

 

-  du 29 juillet (20h00) au 31 juillet (16h00) 

Week-end pour familles avec accueil des enfants entre 0 et 17 ans 
(selon faisabilité) : Dieu t’appelle à une Rencontre personnelle et 
transformante. Laisse-toi bouleverser et fortifier ! 

Animation : Père Philippe Degand 

 
 

 

 

Renseignements et 
inscriptions :  
  

Foyer de Charité asbl - avenue 

Peltzer de Clermont 7 - 4900 

Spa-Nivezé 

tél : 087/79.30.90 - mail : foyerspa@gmx.net - site du Foyer 

mailto:foyerspa@gmail.com
http://www.foyerspa.be/
mailto:foyerspa@gmx.net
http://www.foyerspa.be/

