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16 février 2020

6ème dimanche ordinaire A

Aimer comme tu aimes
Seigneur,
Je viens avec hardiesse te demander un don qui dépasse toute chose.
Apprends-nous à aimer comme tu aimes.
Ce n’est pas facile pour nous, êtres humains,
nous sommes tellement traversés par le désir, la peur, l’agressivité.
Apprends-nous cet Amour qui sait prendre des risques pour les plus petits
et qui ne craint pas les puissants et les sages de ce monde.
Apprends-nous cet Amour qui cherche inlassablement la justice,
surtout lorsque cela dérange notre quiétude et notre confort.
Apprends-nous cet Amour qui respecte passionnément tous les hommes
et d’abord ceux qui ne savent pas respecter les autres.
Apprends-nous cet Amour qui sait regarder chaque être humain
dans son chemin d’imperfection avec le projet de Dieu sur lui.
Apprends-nous cet Amour capable d’un pardon sans retour
pour les offenses les plus lourdes à porter et les blessures les plus vives
Apprends-nous à aimer comme tu aimes.
Alors nos vies seront transfigurées
la paix se répandra dans nos groupes, dans nos cités et entre les peuples
Aimer comme tu aimes, il n’y a que Toi qui peux faire cela en nous.
Michel SERIN

 Mardi 18 février :
À l’église de Neuville-Domaine, à 9 h 30 :
Rencontre des Visiteurs de Malades du Doyenné Haute Meuse animée par Monseigneur Aloïs JOUSTEN
Thème : « Il est où Dieu dans nos visites »
 Mercredi 19 février :
à 18 h 30, à la Maison des paroisses (rue Maflot, 3 à Rotheux)
RDV AVEC NOTRE PÈRE
Dans la semaine, un temps pour se poser, prier et se mettre à l’écoute de Dieu.
Durée : environ 20 minutes.
- à 20 h : Réunion des catéchistes de l’Entrée en communion
___________________________________________________
Cette semaine, nous confions à Dieu notre Père
•

Madame Berthe RAKET – KLICH (86 ans) décédée le 10 février. La liturgie
des funérailles a eu lieu le vendredi 14 février à l’église de Boncelles

La messe du samedi 7 mars à 17 h 15 à l’église de Boncelles sera célébrée à l’intention de la défunte.
___________________________________________________
Les messes à l’intention des défunts du mois
Dimanche 1er mars, à 9 h 45, à l’église de Neuville-Village, la messe est particulièrement célébrée à l’intention de Monsieur Henri MASSARCZYK, dont la
liturgie des funérailles a eu lieu le 30 Janvier 2020.
____________________________________________________
▪

CONTACTER L'UNITÉ PASTORALE
Maison des paroisses de l'Unité pastorale
rue Maflot, 3 à ROTHEUX - Tél.: 04 367 49 67
ou Mme Angèle Son au 0485 51 89 53 - Gsm Funérailles : 0474 62 40 60
Courriel : secretariat.ndpc@gmail.com - Site : www.ndpc.be
Permanences : Mercredi et jeudi : de 14 h à 16 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Prêtres :
Vincent JEMINE : 04 382 42 56 - 0495 45 51 28 - vincent.jemine@skynet.be
Pierre BYAKUNDA : 0489 67 30 74 - byakundap@yahoo.fr

40 jours pour recevoir
en partage la vie du Christ…
➔ Mercredi des Cendres, le 26 février :
Célébration de l’Entrée en Carême pour toute l'Unité pastorale,
à 18 h 30, à l’église du Sart-Tilman.
N'oublions pas d'apporter nos rameaux de
l'an passé pour que ceux-ci soient brûlés au
début de la célébration.
La célébration sera suivie d’un repas « bol de riz », au Clos du Sart, au profit
de la Conférence Saint Vincent de Paul.
Inscriptions au « bol de riz » :
Marie-Rose Leduc-Schroeders : 04 247 15 11
mrleduc@hotmail.com
Prix : 10 € intégralement versés aux personnes aidées par la Conférence
Saint-Vincent de Paul du Sart-Tilman
_________________________________________________

Dimanche prochain : 23 février 2020 – 7ème dimanche ordinaire A
Étrange façon d’aimer
Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous font du
mal ! Un tel appel est pourtant lié à la vocation de toute personne baptisée
à devenir comme le Père, lui qui nous aime d’un amour sans mesure ni condition, étendu à tous, même aux ennemis.
Lévites 19, 1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1 Corinthiens 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48

Géolocaliser une église ou connaître l’horaire des messes ?
C’est possible sur
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LES PROCHAINES CELEBRATIONS DANS L’UNITE PASTORALE
➔

Samedi 22 février, à l’église de Neuville-Domaine à 18 h 30 :
messe Partage d’Évangile

o

Lundi 17 février – Neuville-Domaine, 16 h 30 : intention particulière

o

Mardi 18 février – Boncelles, 8 h 30 : intention particulière

o

Mercredi 19 février– Neuville-Village, 8 h 30 : intention particulière

o

Jeudi 20 février – Boncelles, 8 h 30 : intention particulière
(Adoration du St Sacrement après la messe)
– Sart-Tilman, 18 h 30 : intention particulière

o

Vendredi 21 février – Rotheux, 18 h : intention particulière
(Adoration du St Sacrement à 17 h)
7ème DIMANCHE ordinaire année A

➔ SAMEDI 22 FEVRIER
- 17 h 15 : Boncelles : pour la communauté paroissiale
Famille URBAN - SANAKOWSKA
- 18 h 30 : Neuville-Domaine: pour la communauté paroissiale
_____________________________________________________________________________________________
➔ DIMANCHE 23 FEVRIER
9 h 45 : Rotheux : pour la communauté paroissiale
Francis DENIS, Camille PIRAPREZ
Famille SCHEEPERS - GOVAERTS
- 11 h 15 : Sart-Tilman : pour la communauté paroissiale
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres
Célébration de l’Entrée en Carême
18 h 30 : Sart-Tilman
SAMEDI 29 février (1er Carême A)
- 17 h 15 : Boncelles
- 18 h 30 : Plainevaux

DIMANCHE 1er mars (1er Carême A)
9 h 45 : Neuville-Village
11 h 15 : Sart-Tilman

SAMEDI 7 mars (2ème Carême A)
- 17 h 15 : Boncelles
- 18 h 30 : Neuville-Domaine

DIMANCHE 8 mars (2ème Carême A)
9 h 45 : Rotheux
- 11 h 15 : Sart-Tilman

