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Horaire des célébrations, avril 2017

Samedi 1er

 18h00 Bosson
 18h30 Fairon

Dimanche 2
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 3
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 4
 8h00 Comblain-la-Tour

Mercredi 5
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 6
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 7
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont

Samedi 8
 18h00 Ferrières
 18h30 Hamoir

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

Lundi 10
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 11
 8h00 Comblain-la-Tour
 15h00 Xhoris sacrement 

des malades

Mercredi 12
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Liège Cathédrale

Jeudi saint 13
 20h00 Hamoir
 20h00 Vieuxville

Vendredi saint 14
 15h00 Bosson, Fairon, 

Harzé, My, Xhoris 
chemin de Croix

 20h00 Fairon
 20h00 La Rouge-Minière

Samedi saint 15
 9h00 Ville Laudes
 20h00 Comblain-la-Tour
 20h00 Harzé

Dimanche 16 Pâques
 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Xhoris
 11h00 Bosson
 11h00 Hamoir
 11h00 Vieuxville

Lundi 17
 9h00 Comblain-la-Tour
 11h00 My

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

Mercredi 19
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 20
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 21
 8h00 Comblain-la-Tour
 14h00 Werbomont
 18h00 My

Samedi 22
 18h00 La Rouge-Minière
 18h30 Hamoir

Dimanche 23
 9h00 Ville
 10h30 Harzé
 10h30 Xhoris
 11h00 Comblain-la-Tour

Lundi 24
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Mardi 25
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Xhoris

Mercredi 26
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Hamoir

Jeudi 27
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 Harzé

Vendredi 28
 8h00 Comblain-la-Tour
 18h00 My

Samedi 29
 11h30 Hamoir 

50 ans de mariage 
De Coninck-Delrez

 18h00 Ernonheid
Dimanche 30

 9h00 La Rouge-Minière
 10h30 Hamoir 

1res communions
 11h00 Comblain-la-Tour
 11h00 My

Pâques 2017 : « Il vous précède en Galilée ! »
Marie-Madeleine et l’autre Marie se rendent « au Tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres » (Jn 20, 1), elles trouvent un Sépulcre ouvert et 
vide, et un « homme vêtu de blanc » qui leur dit : « vous cherchez Jésus… Il est res-
suscité : Il n’est pas ici » (Mc 16, 6-7). « Il vous précède en Galilée » (Mt 28,7). 
Elles sont alors saisies par la peur et la joie avant de quitter le Tombeau pour 
aller rapporter aux disciples ce qu’elles ont vu et entendu (Mt 28, 8). Jésus vint 
à leur rencontre et dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils 
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 10).

Ma Galilée… ta Galilée aujourd’hui ? Aujourd’hui, des milliers de gens 
vivent dans la peur et dans le doute… dans « les ténèbres » de l’incertitude 

et de la souffrance… ils cherchent le sens de 
leur vie, et indirectement le visage du Christ 
Ressuscité et sa Paix. Comme les femmes 
au tombeau, la peur nous envahit devant ce 
vide. Jésus n’est pas forcément là où nous 
le cherchons. Il veut nous rencontrer dans 
« notre Galilée », dans notre quotidien, dans 
notre famille, dans nos pauvretés et dans 
nos richesses, sur le chemin de la vie, et faire 
route avec nous comme il l’a fait avec les 

disciples sur le chemin d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).
Après le chemin du Carême et la Semaine Sainte, vivons avec Jésus, comme 

les 2 femmes et les disciples, vivons Pâques non pas comme la fin du voyage, 
mais comme le passage vers une vie renouvelée, chacun à son niveau, dans 
sa situation, profession ou responsabilités… Allons en Galilée rencontrer et 
annoncer… avec « l’Église en sortie missionnaire » (Pape François), vers nos 
frères et sœurs croyants et non-croyants, de toutes les générations.

Bonnes Fêtes de Pâques à tous et bonne continuation !
Abbé Aimable, votre curé.

Jo
urnal des paroisses de Comblain-la-Tour, Fairon, Ferrières, Filot, Hamoir,
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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.

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 :

Xhoris, le 23 février : Georges SilveStre, 84 ans.
Harzé, le 24 février : Jeannine Guillaume, 89 ans.
Vieuxville, le 25 février : Olga Klapata, 92 ans, vv Sylvain piette.
Ferrières, le 27 février : Janssens lambertuS.
Ville, le 7 mars : Albert Chariot, 94 ans.
Fairon, le 8 mars : Jean-Marie momord, 57 ans, épx Josiane pondant.
Harzé, le 10 mars : Suzanne Sarolea, vve thibaux.
Comblain-la-Tour, le 15 mars : Léna Crauja, 13 ans.
Comblain-la-Tour, le 18 mars : Denise Clajot, 87 ans, vve Robert bedeur.
Ville, le 20 mars : Lucie henry, vve Jean Gathy.
Vieuxville, le 22 mars : Éva minGuet, 93 ans, vve François minGuet.

Activité des pensionnés
Hamoir, le 23 : goûter dansant au hall omnisports.

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.

Victor URBAN s’est présenté en soliste avec orchestre et en récital dans 
presque toute la République Mexicaine. À l’étranger, il s’est produit dans 
de nombreux pays (des États-Unis jusqu’en Argentine, ainsi qu’en Europe, 
Asie et Afrique). Il vient d‘effectuer une tournée de sept concerts en Russie.

Organiste de l’église San Ignacio de Loyola de la Ville de Mexico 
pendant 53 années, Directeur honoraire du “Conservatoire National de 
Musique” et de “l’École de Beaux-Arts de l’État du Mexique”, Victor 
URBAN est actuellement Organiste titulaire de l’Orgue Monumental de 
l’Auditoire National de Mexico, et continue sa carrière de concertiste au 
niveau national et international

Victor URBAN interprétera des œuvres de Walther, Bach, Schumann, 
Franck, Guastavino, Villaseñor etc.

Un quizz biblique !

Quel est le prophète qui vit un oiseau colossal ?

Trouvez la référence dans la Bible. 
Envoyez la bonne réponse et vos coor-
données au 0474/47 50 89 et vous rece-
vrez une bible.
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• Les articles pour le numéro de mai doivent être rentrés pour le vendredi 
14 avril.

• L’assemblage aura lieu le lundi 24 avril de 10 h à 12 h au cercle Ste-Jeanne 
à Ferrières.

Une semaine pas comme les autres
Bientôt nous serons invités à vivre et célébrer une semaine pas comme 

les autres, une semaine sainte. Nous allons mettre nos pas, comme un dis-
ciple, sur les pas de Jésus, pas seulement pour visiter les lieux où il était, 
semant la bonne parole et faisant le bien autour de lui, mais pour vivre ces 
instants importants, dont Jésus sent bien qu’ils vont conduire jusqu’au bout 
la démarche qu’il a entreprise par amour du Père. Les célébrations liturgiques 
doivent nous aider à vivre ce chemin pascal. Sans doute n’est-ce pas inutile 
de nous souvenir du conseil que saint Paul donne aux Philippiens : ayez en 
vous les sentiments qui furent ceux du Christ Jésus. Il s’agit de nous laisser 
habiter par l’Esprit du Christ au moment où nous sommes invités à mettre 
nos pas dans les siens. Aborder ces étapes avec les dispositions qui ont été les 
siennes : aimer jusqu’au bout ; non pas ma volonté mais la tienne ; je remets 
mon âme entre tes mains ; je monte vers mon Père et votre Père.

Nous voici aux portes de Jérusalem. Quarante jours, nous avons eu la 
chance de nous préparer à ces fêtes pascales par la prière, par un partage, par 
le sacrement de la réconciliation.

Quarante jours. Vient maintenant la grande semaine, la plus belle, la plus 
importante de toutes, et que l’on appelle la sainte. Et pendant laquelle nous 
allons suivre le Christ pas à pas.

Au dimanche des rameaux, nous allons le re-
connaître comme celui qui vient de la part d’un 
Dieu-Père. Ce morceau de buis que nous allons 
reprendre pour le placer à nos crucifix doit nous 
rappeler durant toute l’année le don qu’il fait de 
sa vie pour nous inviter à vivre des petits pas-
sages, de ténèbres à la lumière.

Au Jeudi Saint, revivant le mémorial de la dernière 
cène, nous contemplons Jésus se mettre aux pieds de ses 
apôtres pour leur donner le signe du serviteur. Ce lave-
ment des pieds doit susciter en nous le désir de servir Dieu 
et notre prochain en toutes circonstances sans chercher les 
premières places.

Ceci est mon corps… Ceci est mon sang livré pour vous. 
Je fais le don de ma vie pour que vous aussi vous puis-
siez être Corps du Christ, vie donnée et souvent faire ainsi 
mémoire de celui qui se donne en nourriture.

Avril 2017 : activités dans nos paroisses

Lundi 3, Comblain-la-Tour (salle presbytère), 20 h : partage biblique.
Mardi 4, 17 h 30 jusqu’au vendredi 7 : Retraite à Saint Roch pour les enfants 

se préparant à la Profession de Foi.
Mardi 11, La Rouge-Minière, 20 h : La Passion selon Saint Jean.
Mercredi 12, Ferrières (presbytère), de 17 h 30 à 19 h : répétition de la chorale.
Mardi 18, Xhoris (salle communale), 20 h : Net for God « Colombie, pays d’espé-

rance et de paix ». Le pays a connu plus de 50 ans de guerre civile 
et 8 millions de victimes. Le film va à la rencontre des acteurs 
du conflit armé, anciens membres de la guérilla ou des milices 
paramilitaires, des victimes de la guerre civile, des pasteurs et 
prêtres ainsi que des jeunes engagés pour la paix et la réconcilia-
tion. Leurs témoignages sont un appel au monde, en particulier 
aux pays déchirés par la guerre, à croire que la paix est possible, 
à retrouver notre humanité commune.

Mercredi 19, Xhoris (église), 14 h : catéchèse pour la 1re communion.
Mercredi 19, Xhoris (église), 15 h 30 : catéchèse pour la 1re communion.
Samedi 29, Hamoir (église), 9 h : répétition de la célébration pour la 1re com-

munion.
Dimanche 30, Hamoir (église), 10 h 30 : célébration de la 1re communion.

Baptêmes :
Comblain-la-Tour, le 2 à 11 h : Éléonore FaGnoul.
La Rouge-Minière, le 2 à 15 h : Ariel CapoCCi et Jeson van looy.
Harzé, le 23 à 15 h : Melinda Cara.
My, le 30 à 12 h : Manon FeKenne.
Harzé, le 30 à 15 h : Lounis Simon.

Mariage :
La Rouge-Minière, le 22 à 15 h 45 : Michaël haChez et Sandrine belleFroid.
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Ce vendredi saint nous invitera soit à un chemin de 
croix, un temps de mémoire et de prière en communion 
avec tous ceux qui souffrent dans leur cœur, leur corps, 
leur esprit, soit à célébrer la passion de Jésus en adorant 
ce bois de la croix, qui sera pour les chrétiens d’abord un 
signe de mort mais ensuite un signe de passage vers la 
vie, un bois qui sauve.

À cette vigile pascale, rassemblés autour du 
feu, nous recevrons ce feu, appelés à le garder 
pour être « enfants de lumière ». Entourant le 
cierge pascal, nous ferons mémoire de Jésus, mort 
et ressuscité. Il est l’Alpha et l’Oméga, le début et 
la fin de toutes choses car c’est durant toute une 
année, lors des baptêmes, des liturgies du Dernier 
Adieu, de célébrations pascales que ce cierge nous 
rappellera qu‘il est vraiment ressuscité et qu’avec 
lui nous sommes appelés à une vie de ressuscités. 
Vêtus du signe du vêtement blanc, nous pourrons 
redire les engagements de notre baptême et avec l’eau baptismale proclamer 
que nous voulons vivre au nom du Père, du Fils et du saint-Esprit.

Le dimanche de Pâques, C’est la fête de Jésus ressuscité
C’est la fête de son passage de la mort à la vie
C’est le passage de la nuit au jour.
Pour Marie Madeleine, c’était la nuit, la nuit de la tris-

tesse et de la déception
Mais ce sera pour elle, en ce premier jour de la se-

maine, en ce dimanche, un nouveau passage. Il 
fait sombre et le jour se lève, c’est la fin de la 
nuit.

Le disciple que Jésus aimait voit et croit. Il comprend 
que Jésus est vivant.

Ils iront porter la bonne nouvelle. À nous aussi de le 
redire à tout vent.

Comment au sein de nos maisons, des signes seront là pour dire et redire : 
Jésus est Vivant Alléluia.
À Noël, nous avons les crèches. Qu’avons-nous à Pâques : des cloches ?
Ces cloches qui ont retenti pour annoncer la Bonne Nouvelle
Ces cloches qui, au rythme de la journée, nous invitent à la prière

Et aussi ce petit cierge pascal, reçu lors de la vigile, qu’il soit là pendant 40 
jours comme un vibrant rappel : « Jésus est passé de la mort à la vie Alléluia ».

Bonne semaine sainte à tous.

Abbé Jacques Vandenbosch

Horaire de la semaine Sainte 
pour notre Unité Pastorale « La Sainte Famille »

Les rameaux : samedi 8 avril 18 h à Ferrières ;
  18 h 30 à Hamoir ;
 dimanche 9 avril 9 h à Ville ;
  10 h 30 à Harzé ;
  10 h 30 à Xhoris ;
  11 h à Comblain-la-Tour.

Mardi Saint 11 avril : 15 h à Xhoris : célébration communautaire de l’onction des 
malades.

Mercredi Saint 12 avril : 18 h à la cathédrale de Liège : messe Chrismale, bé-
nédiction des saintes huiles.

Jeudi Saint 13 avril : mémoire de la dernière Cène : 20 h à Vieuxville ; 
20 h à Hamoir.

Vendredi Saint 14 avril
 15 h : Chemin de croix à Bosson, Fairon, Harzé, My, Xhoris.
 20 h : Office de la Passion à La Rouge-Minière et Fairon.
Samedi Saint 15 avril : 9 h à Ville : prière des Laudes ;
 20 h à Comblain-la-Tour : vigile pascale ;
 20 h à Harzé : vigile pascale.
Dimanche de Pâques 16 avril : 9 h à La Rouge-Minière ;
 10 h 30 à Xhoris ;
 11 h à Bosson, Hamoir, Vieuxville.
Lundi de Pâques 17 avril : 9 h à Comblain-la-Tour ;
 11 h à My.


