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Editorial. Vœux de Noël 2021

Chers paroissiens,C’est Noël! Malgré la pandémie,
Au nom de notre EP, je vous souhaite à vous-même et à votre famille, la Sainte Paix de Noël, Bonne santé, et
joyeuse fête de la naissance de l’Emmanuel. Restons prudents et observons les gestes barrières.
Gilbert Kabongo, curé

Campagne d’Avent 2021

Urgences sociale et écologique (Edito de Mgr Delville)
« Fermé pour cause de remise », « À louer », « À vendre »,… Voilà autant de panneaux que je découvre en
parcourant les rues de différentes villes de Belgique. Suite à la crise du Covid, beaucoup de petits commerçants
ont dû fermer leurs portes, remettre leur affaire, vendre leur maison. Beaucoup d’employés ont été mis au
chômage et se sont retrouvés sans travail. Sans parler des zones touchées par les inondations de juillet. Dans mon
diocèse de Liège, c’est particulièrement grave. Des milliers de personnes se retrouvent sans maison. Certains ont
même perdu la vie. Les dégâts infligés aux infrastructures, aux routes, aux chemins de fer, aux conduites de gaz et
aux installations électriques sont immenses. Cela touche en particulier les plus pauvres, ceux qui habitaient dans
le bas des villes, près des cours d’eau et dans des maisons fragiles. En voyant tout cela et en vivant tout cela, nous
nous sommes fait la réflexion : « Il n’y a pas qu’aux autres que cela arrive ! Ce n’est pas que les pays lointains !
C’est aussi chez nous ! » Or, tout cela découle en particulier du dérèglement climatique et du déséquilibre
écologique. L’expansion du virus du Covid, comme les dégâts des eaux, sont liés à la globalisation du monde et
aux déséquilibres écologiques. La Conférence des Nations-Unies sur le climat, qui s’est tenue à Glasgow (COP
26), l’a bien mis en évidence. Il est grand temps de prendre en charge le climat et de prendre les mesures
nécessaires pour le stabiliser. C’est pourquoi je suis heureux qu’Action Vivre ensemble ait choisi comme thème
d’avent en 2021 : « Urgences sociale et écologique
». Dans la liturgie de ce temps de l’avent, l’évangile du premier dimanche nous rappelle les paroles de Jésus sur
la fin des temps : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre les nations seront affolées par
le fracas de la mer et de la tempête » (Lc 21, 25). Face à ces catastrophes, Jésus invite à l’espérance : « Alors on
verra le Fils de l’homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire ». Puis il appelle à la
résistance : « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption est
proche » (Lc 21, 27-28).
Face aux catastrophes et aux urgences d’aujourd’hui, nous sommes appelés à faire confiance au Christ, qui vient
dans notre monde et qui nous donne une force nouvelle. Il nous invite à répondre à sa venue en relevant la tête et
en nous relevant. Ainsi nous pouvons répondre à sa venue par notre participation aux démarches d’Action Vivre
ensemble dans notre pays. Nous pouvons aider financièrement et structurellement les associations qui s’engagent
dans le sens d’une action écologique au profit des pauvres.
La solidarité a déjà commencé autour des inondations, donnant chaud au cœur des personnes sinistrées. Ces aides
ne doivent pas être seulement ponctuelles. Elles doivent aussi être structurelles et engager à la fidélité. « Restez

éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître
debout devant le Fils de l’homme » (Lc 21, 36). La prière et l’éveil sont les bases d’un nouveau monde. Il s’agit
en effet de se laisser inspirer par l’Esprit de Dieu grâce à la prière et d’éveiller notre conscience à la réalité
nouvelle de notre monde, pour nous y engager de manière innovante. La naissance de Jésus, en enfant pauvre,
dans une famille déplacée, ouvre cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous les
pauvres de notre monde. C’est ce que nous allons fêter à Noël. C’est dans cette perspective que notre campagne
d’avent acquiert toute sa valeur. Sachons y participer de tout cœur, dans l’espérance de cette vie nouvelle que
Jésus nous promet !
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et évêque référendaire pour Action Vivre Ensemble
Nos paroisses soutiennent Action Vivre ensemble. Vous êtes invités à
participer à cette campagne qui vient en aide aux plus démunis. Des
enveloppes sont à votre dispositions à l’égliseE Action Vivre Ensemble
soutient 101 associations qui luttent contre la pauvreté et ses
nombreuses causes et conséquences. Plus de détails sur le site
action2021.vivre-ensemble.be Vous pouvez aussi faire un
virement
IBAN:BE91 7327 7777 7676
Votre don est une promesse d’espoir,il est porteur de la Bonne Nouvelle pour les pauvres.oir, il
Contribuez à rendre notre société plus solidaire.
Condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche.
Funéraille
s
28/08/2021 Monsieur François HICK
Monsieur Joseph FRANCK, époux Anne-Marie
29/08/2021 OOMS
04/09/21 Madame José Anne LEMAIRE
Madame Marie-Thérèse TOUSSAINT, veuve Jean
11/09/21 ERNST
18/09/21 Madame Josiane MOHNEN
Madame Elisabeth TIMMERMANN, épouse André
19/09/21 GENGOUX
Monsieur Lambert GILLIQUET, époux Andrée
23/09/21 HOFFAIT
Madame Marguerite CORMANNE, épouse Roger
11/10/21 BOLLAND
13/10/21 Madame Marie-José HEINEN, veuve Freddy LECOQ
Madame Marie-Christine PESSER, veuve Joseph
18/10/21 GROSJEAN
Monsieur Joseph THIMISTER, époux Josiane
19/10/21 STEYNS
19/10/21 Monsieur Freddy SCHEEN, époux Marlène WAAUFF
Monsieur Pierre TOUSSAINT, veuf Mariette
24/10/21 JAGHERS

Aubel
Froidthier
Kan
Thimister
Aubel
Aubel
Aubel
Aubel
Aubel
St Jean Sart
Thimister
Aubel
Thimister

25/10/21 Madame Eva HOFMANN, veuve Octave HARDY
27/10/21 Monsieur Christian MARTIN,
04/11/21 Mademoiselle Hubertine (dite Marie-José) ERNST
Monsieur Léonard COLLIN, époux Marie José
09/11/21 DEGUELLE
Monsieur Jean DEROUAUX, époux Monique
18/11/21 BAGUETTE

Thimister
Aubel
Aubel
Aubel
Aubel

Baptêmes

Novembre

Charlie TIMMERMANN, Edouard DEBRUCHE, Line
ARITZ, Elliot DODEMONT
Paul ANGENOT, Victor ANGENOT, Léonie
THIBERT, Lucie LOUWET, Robin CHARBON.
Manéa HUBIN, Romy STRAETMAN, Louise
BECKERS,Soan VIELLEVOYE
Juliette HEBERT, Anthony GOFFARD, Olivier
GOFFARD, Flora REMACLE, Ethan GENTEN.
Augustin SCHEEREN, Clément HUYNEN, Manon
RAHIER, Maeva RENARD, Sacha HOUSSET.

Mariages
04/09/21
25/09/21
02/10/21
02/10/21
02/10/21
02/10/21
09/10/21
13/11/21
20/11/21

Maxime BARTHOLOME et Laure BONTEN
Laurent REGINSTER et Florence HANSEN
Antoine MERTENS et Nadège RÖNER
Maxime MEECKERS et Morgane BOZET
Nathan DAEM et Edith ROUX
Julien BOLLY et Julie DESCAMPS
Emmanuel GRAULICH et Elisabeth RUWET
Pierre HACCOUR et Sophie POTAKOWSKI
François WYZEN et Guillaumine JACOB

septembre

Octobre

Aubel
La Clouse
Aubel
St Jean Sart
Thimister
Clermont
Thimister
Aubel
Froidthier

Les célébrations de Noël
Vendredi
Samedi

24/12/2021 9h
16h
00h
25/12/2021 9h15
11h

Aubel (école)
Froidthier
La Minerie Messe de minuit
La Clouse
Elsaute

16h30

Clermont

10h30

Aubel

Autres
Célébrations
décembre
2021

Mercredi

1/12/2021

18h30

Thimister

Jeudi

2/12/2021

8h30

Froidthier

Vendredi

3/12/2021

8h45

Aubel

Samedi

4/12/2021

17h30

Aubel

19h

La Clouse

Dimanche

5/12/2021

9h15

Froidthier

10h

Elsaute

10h30

Thimister

18h15

St Jean Sart

Mardi

7/12/2021

9h30

Aubel

Mercredi

8/12/2021

18h30

Thimister

Jeudi

9/12/2021

8h30

Froidthier

Vendredi

10/12/2021

8h45

Aubel

Samedi

11/12/2021

17h30

Aubel

19h

La Minerie

Dimanche

12/12/2021

9h15

Froidthier

10h30

Clermont

Mardi

14/12/2021

9h30

Aubel

Mercredi

15/12/2021

18h30

Thimister

Jeudi

16/12/2021

8h30

Froidthier

Vendredi

17/12/2021

8h45

Aubel

Samedi

18/12/2021

17h30

Aubel
scouts

Dimanche

19/12/2021

9h15

Froidthier

Mardi

21/12/2021

8h30

Clermont

9h30

Aubel

Mercredi

22/12/2021

18h30

Thimister

Jeudi

23/12/2021

8h30

Froidthier

18h15

St Jean Sart

Dimanche

26/12/2021

9h15

Froidthier

11h

St Jean sart

Mardi

28/12/2021

9h30

Aubel

Mercredi

29/12/2021

18h30

Thimister

Jeudi

30/12/2021

8h30

Froidthier

Vendredi

31/12/2021

8h45

Aubel

Noël dans nos coeurs. Joie de l’espérance. Lorsqu’on évoque la naissance ,la tendresse nous inonde. Le bonheur
d’accueillir une nouvelle vie remplit nos regards de douceur.Nous vous souhaitons un heureux Noël en pleine
santé et avec votre famille . Que cette fête soit l’occasion aussi de nous montrer solidaire . Une vieille coutume
évoquait la place supplémentaire à table pour le plus pauvre lors du réveillon. Et si nous la remettions au goût du
jour? L’équipe pastorale
Les églises de notre Unité Pastorale seront toutes ouvertes le 25 décembre
Prière pour le temps de l’Avent.
Tu m'attends encore Seigneur. Si Tu veux m'attendre encore,je serai le quatrième mage,parti de
nulle part,parti sans étoile aux cieux pour un voyage au bout du temps,pour un voyage au bout de
moi...
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s'emballe sur elle-même,Tu me montres quelque part dans la nuit
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,ce temps que j'avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi.Et je T'offrirai mon
enfancetapie sous les décombres de mon passé...
J'adorerai l'Enfant de Noël comme on s'agenouille émerveillé devant le
miracle fragile d'une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël
T'agenouiller devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant.
Lytta
Basset
Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant :
contactez le GSM
EPHATA : 0487 297150

