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Horaire des célébrations, mars 2017

Mercredi 1er mars
Mercredi des cendres

 20h00 Comblain-la-Tour
 20h00 Harzé

Jeudi 2
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 3
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont
 18h00 My

Samedi 4
 18h00 Bosson
 18h30 Hamoir

Dimanche 5
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 6
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 7
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Xhoris

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

Jeudi 9
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 10
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My

Samedi 11
 18h00 Ferrières
 18h30 Fairon

Dimanche 12
 9h00 Ville
 10h30 Hamoir 

caté Nathanaël
 10h30 Xhoris
 11h00 Vieuxville

Lundi 13
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 14
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 15
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 16
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 17
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont
 18h00 My

Samedi 18
 18h00 Ernonheid 

Saint Joseph
 18h30 Hamoir

Dimanche 19
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Xhoris
 11h00 Comblain-la-Tour 

caté Nathanaël
 11h00 Filot

Lundi 20
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 21
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières

Mercredi 22
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 23
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 24
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My

Samedi 25
 18h00 Ferrières
 18h30 Hamoir

Dimanche 26
 9h00 Ville
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris
 11h00 My

Lundi 27
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 28
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Ferrières
 18h00 Xhoris

Mercredi 29
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 30
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé
 18h00 La Rouge-Minière

Vendredi 31
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My

Carême en Famille : Nouveau commencement… Nouveau regard !
Au mois de février, nous avons parlé de la « Famille, école de non-vio-

lence et de fraternité » selon le pape François. Cette année 
il nous rappelle que « le Carême est un nouveau commen-
cement… ». Pour lui, et pour nous tous, la famille est un 
creuset indispensable où beaucoup de bonnes démarches 
chrétiennes peuvent initier ou prendre racine. Comment 
vivre ce carême en famille ? Au niveau de l’Unité Pasto-
rale « La Sainte Famille », nous avons proposé plusieurs 
démarches spirituelles pour redynamiser ensemble ce qui 
se vit déjà (cf. activités carême en page 6).

En tout cela quel regard portons-nous sur chaque géné-
ration, et surtout sur nos jeunes couples, nos enfants… Quelle place et quel 
rôle peuvent-ils avoir ? Comment toucher leurs cœurs ? Par où commencer ?

Nouveau regard… Nouvelles attitudes… une conversion !
Don Bosco nous offre une leçon simple mais pleine de sens, à travers son 

petit rêve à l’âge de 9 ans : « Pendant mon sommeil, il me sembla que je me trouvais 
près de chez moi, dans une cour très spacieuse. Une multitude d’enfants rassemblés 
là, s’y amusaient. Les uns riaient d’autres jouaient, beaucoup blasphémaient. Lorsque 
j’entendais les blasphèmes, je m’élançais au milieu d’eux et, des poings et de la voix, 
je tentais de les faire taire. À ce moment apparut un homme d’aspect vénérable, dans 
la force de l’âge et magnifiquement vêtu. Son visage étincelait au point que je ne 
pouvais le regarder. Il m’appela par mon nom et m’ordonna de me mettre à la tête de 
ces enfants ». Puis il ajouta : « Ce n’est pas par des coups, mais par la douceur et 
l’amour que tu devras garder leur amitié. »

Pendant ce carême, laissons-nous regardés par le Christ qui nous aime 
infiniment, permettons-lui de nous instruire, nous renouveler et nous en-
voyer envers nous-même et envers les autres pour y poser un regard atten-
tif, de douceur et d’amour.

Bon et fructueux carême à tous !
Abbé Aimable, votre curé.

Jo
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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 de 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 17 h 30 à 18 h 30 chez Marc et Alice 

Legrand (04/369 21 86) 5 Rue Pierreux à Xhoris. Contact : G. Renard 
04/369 34 36. Louange, Parole de Dieu, intercession.
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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 :
Harzé, le 31 janvier : Clément Gérard, 1 an.
Harzé, le 3 février : Jacqueline Perot, 84 ans, vve Paul Lemoine.
Hamoir, le 6 février : Yves ransceLot, 93 ans, vf daisy de LimbourG.
Bosson, le 9 février : Nicole borGers, 89 ans, épse Marcel berGer.
Liège, église Saint-Jacques, le 21 février : Émile meurice, 91 ans, épx Gil-

berte Van eLst (inhumation à Ferrières).

Conseil Communal des Séniors de Hamoir

Mercredi 8 mars, visite de l’exposition « Tarracotta » à la gare des 
Guillemins à Liège. Départ par le train de 13 h 09 à Hamoir ou 
13 h 14 à Comblain-la-Tour. RdV sur le quai. Munissez-vous d’un 

billet aller-retour « senior » en vente sur le quai et de 11 euros pour le droit 
d’entrée à l’exposition. Ouvert à tous. Renseignements : 0474/92 98 67.

À vos agendas

Vendredi 7 avril à 20 h en l’église Saint-Félix de Filot
Concert d’orgue par Victor Urban

célèbre organiste mexicain en tournée en Europe.
L’orgue de l’église de Filot est un trésor de notre patrimoine ! Il fut 

construit en 1969 par la « Manufacture d’orgues Thomas » de Ster-
Francorchamps, qui réalisa - entre autres merveilles - le nouvel orgue 
de la cathédrale de Monaco. Plus d’infos dans la prochaine édition.

Nos jeunes 

du patro 

de Don Bosco.
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Mars 2017 : activités dans nos paroisses
Mardi 7, Ferrières, 20 h : consultation sur le catéchèse au cercle.
Dimanche 12, Hamoir, 9 h : catéchèse de 3e et 4e.
Dimanche 12, Ferrières, 16 h : chorale.
Mercredi 15, Xhoris, 14 h : catéchèse pour la 1re communion (Hamoir-Filot).
Mercredi 15, Xhoris, 15 h 30 : catéchèse pour la première communion (Xhoris-

Comblain-Fairon).
Dimanche 19, Comblain-la-Tour, 9 h 30 : catéchèse de 3e et 4e.
Mercredi 22, Ferrières, 14 h : catéchèse pour la première communion 

(Ferrières-Bosson-Harzé).
Baptêmes :

Hamoir, le 18 à 10 h 30 : Théo Warny.
Hamoir, le 19 à 15 h : Ana Verdin-Gretz.
Bosson, le 26 à 15 h : Arthur Collignon.

Saint Vincent de Paul
Conférence Saint-Martin

Au hall omnisports de Hamoir
Dimanche 26 mars 2017 à partir de 8 heures
Petit-déjeuner de la Conférence Saint-Martin

P.A.F. : 6,00 € pour les adultes 
 4,00 € pour les enfants de moins de 12 ans 
 Une réduction sera accordée aux familles nombreuses.
Personnes de contact : B. Raskin  086/40 06 45 
 J. Flamaxhe 086/38 91 96 J-C. Tribolet 086/40 07 87 
 J-M. Renard 04/369 34 36 B. Rollin 04/369 22 41

Souvenirs… Souvenirs… Souvenirs… Souvenirs…
Le 18 février 1992, l’abbé Léon Raes venait de célébrer les funérailles de 

M. Gaspar à l’église de Fairon quand il fut pris d’un malaise. Gaston Dumont 
racontait que le curé, ayant pris place dans son corbillard pour monter au 
cimetière, s’était subitement affaissé sur son épaule… Le curé fut conduit au 
CHU où il rendit son âme à Dieu quelques heures plus tard. Nombreux sont 
les gens de Comblain-la-Tour qui gardent encore le souvenir de leur cher pas-
teur. Certains vont même encore prier sur sa tombe. Les paroissiens de Com-
blain auront eu ce 18 février un souvenir ému pour « nosse vî Léon ».

Mais voilà que cette paroisse se retrouvait sans prêtre… Mais Marguerite 
Hubert était là, assistante paroissiale avant la lettre, elle désirait à tout prix 
« qu’on célèbre encore la messe à Comblain » ! Elle commença à entreprendre 
toutes sortes de démarches. Elle se souvint qu’un prêtre étranger était venu 
en août 1987 célébrer le mariage d’Anne-Céline et de Christian, et aussi les 
funérailles de Jean-Claude Gelin en janvier 1988. Sans hésiter, elle se rendit à 
l’évêché et pria Mgr Houssiau de faire les démarches pour que le père Alexis 
Smets, c’était son nom, vienne à Comblain-la-Tour. Monseigneur intervint 
auprès des Supérieurs et obtint que ce prêtre, aumônier à la prison de Lan-
tin, vienne rendre des services à Comblain et à Fairon. Ces services… il les a 
rendus depuis vingt-cinq ans ! Il est pleinement citoyen d’Hamoir, domicilié à 
Comblain-la-Tour et depuis 2002, au service de l’Unité pastorale de la Sainte 
Famille. Pour un peu de temps encore ? Que le Bon Dieu nous le garde encore 
quelques années !

M. R.
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grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns 
pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos 
portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en pléni-
tude de la joie pascale ».
Pour nous aider sur ce chemin de renouveau, nous nous associerons aux diffé-
rentes initiatives qui se vivent tout au long de l’année au cœur de notre unité 
pastorale à laquelle nous sommes invités plus spécialement pour ce Carême.

Activités pour le Carême
Pour un temps de prière et d’adoration

tous les lundis à 20 h en l’église de Fairon ;
tous les jeudis à 17 h 30 en l’église de Harzé.

Mercredi 8, Xhoris, 20 h : temps de prière en l’église.
Mardi 14, Xhoris, 20 h : au presbytère, partage d’évangile sur l’évangile de la 

Samaritaine (Jn 4,5-42).
Mercredi 22, Xhoris, 20 h : Net for God « Monsieur Dialogue » le film de ce 

mois, avec Mgr Josiah Atkins Idowu-Fearon, évêque originaire 
du Nigéria, évoquera pour nous des questions particulièrement 
sensibles aujourd’hui : la relation avec l’Islam et les enjeux d’uni-
té au Cœur de la Communion Anglicane.

Mardi 11 avril, église de Ferrières, 20 h : La passion selon Saint Jean (Veillée 
biblique).

• Les articles pour le numéro d’avril doivent être rentrés pour le vendredi 
17 mars.

• L’assemblage aura lieu le lundi 27 mars de 10 h à 12 h au cercle Ste-Jeanne 
à Ferrières.
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En début du mois de mars, le temps de Carême s’ouvre à notre porte.
Une des préfaces de la prière eucharistique nous propose un chemin de redé-
couverte de notre identité de chrétien, de celui qui a été plongé dans la mort 
et la Résurrection avec le Christ. Le pape François nous le rappelle dans son 

message de carême : « Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui 
conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur 
la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chré-
tien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter 
d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur ».
« Tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie 
d’un cœur purifié ».
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens 
sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. À la base de tout il y 
a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage 
d’assiduité en cette période.
Ainsi le Carême est un temps de grâce, une chance pour devenir des cœurs 
purs, pour découvrir des chemins de passages vers une vie nouvelle.
Comment : « en se donnant davantage à la prière ».
Prier, c’est se mettre en présence de Dieu, de savoir lui dire : « tu es là, je suis là, 
nous sommes là pour nous rencontrer, parler ensemble, te faire confidence ».
« en témoignant plus d’amour pour le prochain ».
Cette communion nous conduit vers les préférés de Dieu, vers ceux qui sont 
les plus fragiles. Ainsi nous cherchons les chemins d’être prochain et de sa-
voir vivre un Carême de partage.
« Fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître ».
Voilà donc une chance de redécouvrir le sacrement de l’Eucharistie, signe 
d’une pleine communion avec celui qui est toute vie donnée pour que nous 
soyons corps du Christ, vie donnée.
Ce sera aussi l’occasion de revivre en église le sacrement de la réconciliation 
en confessant l’amour de Dieu en même temps que notre péché et cela pour 
mieux percevoir que Dieu est à la fois justice et miséricorde, amour et pardon.
« Ils sont ainsi comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. »
Oui, nous sommes comblés du don gratuit de Dieu, des cadeaux que Dieu 
réservent à ceux qui sont les bien-aimés du Père.
Pour ce faire, le pape François nous y exhorte très cordialement : « le Carême 
est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant 
dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours 
des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous 
montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin 
de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui 
nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage 
tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux 
campagnes de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire 

Le Carême : un temps de grâce


