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Horaire des célébrations, janvier 2017

Samedi 31 décembre
 18h00 Ernonheid
 18h30 Hamoir

Dimanche 1er

 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 2
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 3
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 4
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 5
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 6
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont
 18h00 My

Samedi 7
 18h00 Bosson, adal
 18h30 Hamoir

Dimanche 8
 9h00 Ville
 10h30 Harzé

Mardi 10
 18h00 Ferrières

Mercredi 11
 18h00 Hamoir

Jeudi 12
 18h00 Harzé

Vendredi 13
 18h00 My

Samedi 14
 18h00 Ferrières

Dimanche 15
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30  Hamoir, catéchèse 

Nathanaël
 10h30 Xhoris, adal
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 16
 8h00 Comblain-la-Tour

Mardi 17
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières

Mercredi 18
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 19
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 20
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont

Samedi 21
 18h00 Bosson
 18h30 Hamoir

Dimanche 22
 9h00 Ville
 10h30 Harzé
 11h00 Comblain-la-Tour 

catéchèse Nathanaël

Lundi 23
 8h00 Comblain-la-Tour

Mardi 24
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 25
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 26
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 27
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My

Samedi 28
 18h00 Ferrières
 18h30 Fairon

Dimanche 29
 10h30 Hamoir, 

messe d’unité
Lundi 30

 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 31
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Un cadeau de Noël… ! Un pas en avant ?
Pendant ce temps des Fêtes de Noël et du Nouvel An, certains attendent 

avec impatience un cadeau spécial… d’autres guettent joyeusement le mo-
ment opportun pour donner un « cadeau surprise » ! Les sapins, les étoiles, 
tant de décors et d’achats… les signes de fête se multiplient visiblement ! 
D’autres malheureusement, se sentent indifférents ou incapables de fêter, 
oubliés ou rejetés… Dans tous ces cas, un cadeau est possible : c’est Jésus qui 
vient pour tous et pour chacun ! Et toi, quels sentiments portes-tu dans ton 
cœur ? Quelle ambiance trouves-tu autour de toi ? Quel pas te prépares-tu à 
faire spirituellement, socialement, matériellement, psychologiquement, pas-
toralement… ?

Avec Sainte Thérèse vivre « un cadeau spirituel » de Noël
Une petite jeune fille témoigne d’un cadeau spirituel qu’elle appelle « la 

Grâce de Noël » : Il fallut que le Bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire 
grandir en un moment et ce miracle il le fit au jour inoubliable de Noël ; en 
cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le doux 
petit Enfant d’une heure, changea la nuit de mon âme en torrents de lumière… 
En cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte 
et courageuse, Il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, je ne fus 
vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchai de victoires en vic-
toires et commençai pour ainsi dire, “ une course de géant !…” (C’est bien 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus).

Thérèse donne des précisions : « Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la 
grâce de sortir de l’enfance, en un mot la grâce de ma complète conversion. 
— Nous revenions de la messe de minuit où j’avais eu le bonheur de recevoir 
le Dieu fort et puissant ».

Dans cet événement de Noël, Thérèse reçoit une expérience profonde de 
l’amour rédempteur de Jésus. Elle découvre le secret de l’Incarnation tel qu’il 
se manifeste dans la naissance de Jésus : le petit enfant nouveau-né, enve-
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Vous recevez « Les Bonnes Nouvelles » gratuitement mais cela ne signifie pas 
qu’elles ne coûtent rien. Si vous trouvez dans cette revue des informations 
qui vous intéressent, merci soutenir la vie associative de notre région en 
ayant la gentillesse de participer selon votre bon cœur aux frais d’impression. 
Compte « Les Bonnes Nouvelles », Iban : BE55 0013 4747 9944.

Adoration
• Tous les lundis de 20 h à 21 h à l’église de Fairon.
• Tous les jeudis (où il y a messe) de 17 h 30 à 18 h à La Rouge-Minière
• Tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h à l’église de Harzé. 

Durant les moments d’adoration eucharistique, le prêtre présent est toujours 
disponible pour donner le sacrement de la réconciliation.

Rencontre de pr ière
• Tous les 1ers et 3es mercredis, de 19 h 30 à 21 h au presbytère de 

Comblain-la-Tour, rue J. Huberty, 1. Contact : G. Renard 04/369 34 36
Louange, Parole de Dieu, intercession.

7

Journée de Prière à Béthel chaque dernier jeudi du mois
10 h : laudes ; 13 h 30 : chapelet ;
11 h : pause-café ; 14 h : confession et adoration ;
11 h 30 : adoration silencieuse ; 15 h : eucharistie (sauf Jeudi saint).
12 h 30 : potage maison (apporter votre pique-nique) ;

Venez nous rejoindre quand vous le désirez !
2 chemin du Vicinal à Burnontige

Nous recommandons à vos prières :

Ferrières, le 7 décembre : Thérèse Silvestre, 87 ans, vve Louis Tromme.
Xhoris, le 15 décembre : Marie-José Rongé, 91 ans.

loppé de langes et couché dans la crèche est le Dieu fort qui révèle son amour 
en s’abaissant, en se faisant tout petit. Thérèse met l’accent sur l’impact indi-
viduel de cet amour de Jésus à travers les mots comme : « pour moi », « pour 
mon amour », « un Dieu qui s’est fait pour moi si petit » (LT 266). Ainsi, spon-
tanément, elle retrouve la grande perspective des Pères de l’Église concernant 
l’Incarnation : « Dieu est devenu homme pour que l’homme devienne Dieu ». 
Un admirable échange se fait d’une façon impressionnante : entre la grandeur 
infinie de Dieu et la petitesse extrême de l’Enfant nouveau-né, entre la force 
et la faiblesse, entre la lumière et la nuit. En devenant un faible enfant, le Dieu 
fort et puissant rend Thérèse forte et courageuse.

Et toi, et moi, et nous ensemble… Que vivons-nous ?
C’est sûr que certaines expériences se vivent au niveau individuel, amical et 

ou familial… Au niveau 
communautaire, je peux 
dire que notre Unité Pas-
torale est en train de rece-
voir quelques cadeaux 
signes d’espérance en 
perspectives. La relance 
de la Chorale des Jeunes 
« En Plein Chœur » est un 
cadeau à bien apprécier 
et à entretenir ! Mais aussi 
une équipe pour animer 
la liturgie à l’église de 
Ferrières vient de se re-
mettre en route. Que c’est 
merveilleux de voir ces 
adultes remettre debout 
des talents cachés pour 
redynamiser la commu-
nauté ! Pour moi c’est un 
cadeau !

Dans un esprit intergénérationnel, chacun selon ses capacités, osons nous 
mettre en route, comme les Rois Mages et les Bergers, et rencontrer Jésus au-
trement, dans nos réalités personnelles et communautaires. L’étoile de Noël 
nous montre qu’il y a tant de possibilités pour avancer. Il suffit de prendre du 
temps pour voir, juger et agir en collaboration fraternelle.

Une équipe vient de se mettre en route aussi pour étudier comment amé-
liorer la catéchèse dans nos communautés, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Activité des pensionnés
Hamoir, le 15 : goûter dansant au hall omnisports.

• Les articles pour le numéro de février doivent être rentrés pour le ven-
dredi 20 janvier.

• L’assemblage aura lieu le lundi 30 janvier de 10 h à 12 h au cercle Ste-
Jeanne à Ferrières.
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Janvier 2017 : activités dans nos paroisses
Vendredi 6, Ferrières en l’église, 19 h : fête des rois.
Mercredi 11, Ferrières, 20 h : conseil d’unité.
Dimanche 15, Hamoir, 9 h : catéchèse de 3e et 4e.
Dimanche 15, Ferrières au presbytère, 16 h : répétition pour la Chorale « En 

plein chœur ».
Mardi 17, Ferrières (au Cercle Ste Jeanne), 20 h : consultation pour la catéchèse.
Mardi 17, Filot, 20 h : fabrique d’église chez M. Sauvage.
Mercredi 18, Xhoris, 14 h : catéchèse pour la première communion (Hamoir, 

Filot).
Mercredi 18, Xhoris, 15 h 30 : catéchèse pour la première communion (Xhoris, 

Comblain-la-Tour, Fairon).
Dimanche 22, Comblain-la-Tour salle presbytère, 9 h 30 : catéchèse de 3e et 4e.
Mardi 24, Xhoris ancienne salle maison communale, 20 h : Net for God. Projection 

d’un film d’actualité et de société, partage et moment convivial, 
soirée gratuite. Renseignement : Marc Legrand 04/369 21 86.

Mardi 24, Comblain-la-Tour, Fairon, 20 h : fabrique d’église au local habituel.
Mercredi 25, Ferrières, 14 h : catéchèse pour la première communion (Harzé, 

Ferrières, Bosson).
Dimanche 29, Hamoir, 9 h : catéchèse de 3e et 4e.
Dimanche 29, Ferrières au presbytère, 16 h : répétition pour la Chorale.
Lundi 30, Ferrières, 10 h : pliage des Bonnes Nouvelles.

C’est un autre cadeau de fin d’année qui nous lance dans le nouvel an avec 
espérance et confiance. Lors de sa visite à notre Équipe Pastorale, le Vicaire 
Général Alphonse Borras nous a rappelé l’importance de travailler en équipe 
avec 4 pistes pour réussir : « faire corps », « faire mouche », « faire sens » et 
« faire face » ensemble. J’y ajouterais aimablement en Paroles et en Actions, 
dans la Prière et dans la Joie.

Bonnes et Joyeuses Fêtes de Noël 2016 et du Nouvel An 2017 !
Abbé Aimable Uwimana Rukundo, curé.

Prière du pape François à la Vierge Marie
Ô Marie, notre Mère Immaculée, 
au jour de ta fête je viens à Toi, 
et je ne viens pas seul : 
je porte avec moi tous ceux que ton Fils m’a confiés, 
en cette ville de Rome et dans le monde entier, 
pour que Tu les bénisses et les sauves des dangers.

Je T’apporte, Mère, les enfants, 
spécialement ceux qui sont seuls, abandonnés, 
et qui à cause de cela sont trompés et exploités.

Je T’apporte, Mère, les familles, 
qui font marcher la vie et la société 
avec leur engagement quotidien et caché ; 
de façon particulière les familles qui ont le plus de peine 
à cause de tant de problèmes intérieurs et extérieurs.

Fête des Rois

Vendredi 6 janvier 
en l’église Saint Martin de Ferrières à 19 h.

Avec la participation des chorales 
En plein Chœur  
La petite Marie 

Le chant de la Lembrée.

Entrée : 5 € donnant droit à la galette des 
rois ; familles nombreuses, plus 
de 4 personnes : 20 €.
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Se mettre en chemin
Ils se sont mis en route, ces chercheurs de Dieu.
Ils sont allés chercher dans le palais du roi, dans la grande ville, ce roi qui 
venait de naître.

Tout Jérusalem s’est ému.
Tous les grands prêtres et tous 
les scribes du peuple ont la 
connaissance des écritures. 
Eux, ils savent que c’est à 
Bethléem, la cité de David, que 
devait naître un chef qui sera le 
Berger pour le peuple.
Eux, ils savent mais leur 
connaissance ne les met pas en 
route.
Pour les mages, fort de cette 

prophétie, ils reprennent le chemin ? Oh comble de joie, l’étoile les remet sur 
le bon chemin. Ils peuvent atteindre le lieu où Marie et Joseph et l’enfant 
Jésus habitent.
Ils peuvent alors lui offrir leurs présents, signe de leur foi en un Roi, Un Dieu, 
un Éternel Vivant.
Comme les mages nous nous mettons en route.
Comme les mages nous cherchons à comprendre la Parole des prophètes, 
celle qui nous parle de Jésus, le Messie, Sauveur, Seigneur.
Car c’est en Jésus que la parole du prophète s’accomplit : « Ils viendront de 
loin, de l’Orient » du lieu où le soleil se lève, du lieu où s’annonce une nou-
velle journée à l’image d’une vie nouvelle.
C’est en Jésus que l’oracle de Balaam s’accomplit. Il est cette étoile qui se lève.
C’est en Jésus, que la parole du prophète Michée trouve tout son sens, il sera 
un berger pour son peuple, un bon pasteur.
Alors, comme les mages, il faut se mettre en route pour le rencontrer, le recon-
naître et lui dire toute notre foi.

Abbé Jacques Vandenbosch

Je T’apporte Mère, tous les travailleurs, hommes et femmes, 
et je te confie surtout celui qui, par nécessité, 
se force à exécuter un travail indigne 
et celui qui a perdu son travail ou ne parvient pas à en trouver.

Nous avons besoin de ton regard immaculé, 
pour retrouver la capacité de regarder les personnes et les choses 
avec respect et reconnaissance, 
sans intérêts égoïstes ou hypocrisie.

Nous avons besoin de ton cœur immaculé, 
pour aimer de façon gratuite, 
sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre, 
avec simplicité et sincérité, en renonçant aux masques et aux ma-
quillages.

Nous avons besoin de tes mains immaculées, 
pour caresser avec tendresse, 
pour toucher la chair de Jésus 
dans les frères pauvres, malades, méprisés, 
pour relever celui qui est tombé et soutenir celui qui chancèle.

Nous avons besoin de tes pieds immaculés, 
pour aller à la rencontre de celui qui ne sait pas faire le premier pas, 
pour marcher sur les sentiers de celui qui est égaré, 
pour aller trouver les personnes seules.

Nous te remercions, o Mère, parce qu’en te montrant à nous 
libre de toute tâche du péché, 
Tu nous rappelles qu’avant tout il y a la grâce de Dieu, 
il y a l’amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, 
il y a la force de l’Esprit-Saint qui renouvelle tout.

Fais que nous ne cédions pas au découragement, 
mais, confiants dans ton aide constante, 
nous nous engagions à fond pour nous renouveler nous-mêmes, 
cette Ville et le monde entier.

Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu 


