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7ème dimanche de Pâques 
 

   Avant sa passion, Jésus prie son Père. La première partie donne du sens 
à ce qui va arriver. Si sa vie durant, le fils a rendu gloire au Père, par ses 
paroles, ses actes prophétiques et le témoignage de sa vie, maintenant 
est venu le moment où le Père va glorifier le Fils. Ou comme le dit Jean : 
« Il lui donnera la gloire qu’il avait de toute éternité auprès du Père ». 
   Dans la deuxième partie de ce passage du chapitre 17, Jésus se 
présente comme celui qui révèle le Père. Il connaît Dieu, comme il est 
connu de lui. Il a fait connaître aux hommes l’amour du Père. Si, dans la 
foi, les disciples l’ont accueilli, il leur revient maintenant d’en témoigner 
dans ce monde, que Jésus s’apprête à quitter.   
   Dans l’évangile de Jean, le mot ‘monde’ est ambigu.  Tantôt il désigne 
les forces du mal hostiles à Jésus à l’œuvre contre lui et les hommes ; 
tantôt il désigne le lieu où s’exerce l’action des disciples. Jésus ne prie 
donc pas pour le monde et ses forces du mal, mais pour ses disciples qui 
restent dans le monde afin de poursuivre sa mission.     
   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

   A l’occasion du 75ème anniversaire de la Chapelle du sacré-Cœur, la paroisse 

en lien avec d’autres a voulu mettre en évidence cet anniversaire :   

   D’abord, la semaine prochaine, lundi 22, mardi 23, jeudi 25 mai, la messe sera 

célébrée à 18 h.00, là-bas, à la rue du Luxembourg.   

   Le vendredi 26 mai à 14 heures, toujours à la chapelle, nous proposons 
un temps pour réfléchir à la valeur de la paix, aujourd’hui. Une petite 
centaine de jeunes du secondaire de l’Athénée Royal de Marche-
Barvaux-Bomal et des Instituts Ste Julie, St Roch et St Laurent ont été mis à 
contribution et nous présenteront leurs réalisations sur ce thème.  
   Cette chapelle a été construite après la guerre, afin de se souvenir que 
la ville, quelque peu préservée, a vu de ses habitants y perdre la vie. Plus 
largement, la commune a aussi été fort marquée par la catastrophe de 
Marloie.  
   Ces réalités d’hier doivent continuer de nous interpeller : la paix est 
toujours à construire, jusque chez nous. Et cela commence dans nos divers 
milieux de vie et de responsabilité. 
   Vous êtes tous les bienvenus à ces divers rendez-vous, cette semaine ! 

 



Les inscriptions se font fin mai, début juin, au cours d’une rencontre avec 
les familles. Vous choisissez la rencontre qui vous convient 
 
  A Hotton, à l’église, le mardi 30 mai 2023, à 19h30. 
  A Marloie, salle « l’Oasis », le mercredi 31 mai 2023, à 19h30. 
  A Noiseux, à l’église, le mercredi 31 mai 2023, à 19h30. 
  A Marche, à l’église, le lundi 5 juin 2023, à 19h30. 
 

Pour tout renseignement complémentaire : Vous adresser au prêtre de 

votre paroisse ou sur : marchecate2@gmail.com ; 

 https://www.doyennedemarche.be/cate/ 

   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Lundi 22 mai :     messe à 18 h.00 à la chapelle du Sacré Coeur 

Mr le chanoine Jacques MARTIN et les défunts des familles MARTIN et HANIN / Emilie 

GILLAIN 

 

   Mardi 23 mai :        messe à 18 h.00 à la chapelle du Sacré Coeur 

Marcel DEMELENNE, Marie-Louise WENIN et les défunts de leurs familles 

   Mercredi 24 mai : messe au home Libert à 14 h.00    
 

   Jeudi 25 mai :    messe à 18 h.00 à la chapelle du Sacré Coeur      
Les défunts de la famille LIBERT-CREPIN / Béatrice MAITREJEAN et les défunts de la 

famille MAITREJEAN-LOBET / Willy PARISSE et les défunts des familles PARISSE-

PARINETTI 

 

   Vendredi 26 mai :  messe à 8 h.30 
Les défunts de la famille LIBERT-CREPIN / Béatrice MAITREJEAN et les défunts de la 

famille MAITREJEAN-LOBET / Willy PARISSE et les défunts des familles PARISSE-

PARINETTI 
 

  Samedi 27 mai       messe à 18 h.00     
Antoine VAN VYNCKT / Ernest GIGOT et ses parents défunts / Marie-Lise 

VANDENBROUCK et les défunts des familles VANDENBROUCK-GRETRY, BODSON-

SIQUET et DUMONT- BODSON / Jacques GAUTHIER, Marcel PIRLOT et les défunts des 

familles PIRLOT-GEORIS / Les défunts de la famille CORVILAIN-DUJARDIN 

 

  Dimanche 28 mai     messe à 9 h.30      Pentecôte   
 

 Premières communions   
 

Annette, Daniel et les défunts de la famille FEROUMONT-SMEETS / Les défunts des familles 

GALERIN, GRIDELET, DE SUTTER et RECHY / Francis ANDRE, Franz ANDRE et les 

défunts de la famille ANDRE-GOFFIN / André GUIOT, son fils Dominique et les défunts de la 

famille GUIOT-FRANCOIS / Christiane GODELET / Marie-Madeleine GODINACHE 
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