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Editorial .

Chers frères et sœurs, paroissiens,
Voici qu’une lueur se pointe devant nous, le déconfinement progressif tant attendu
arrive. Il nous apportera une joie de mouvement, de détente, un sourire ensoleillé qui
nous a manqué, bien que nous devions rester toujours prudents, parce que la maladie
n’est pas finie.
Au seuil du temps des vacances, nous allons porter nos enfants qui vont entrer en
période d’examens afin que tout se passe pour le grand bonheur des familles. Bonne
chance à nos enfants et nos jeunes.
Nous clôturerons les dernières célébrations des premières communions 2020 à
Clermont à mi-juin. Nos cœurs sont débordants de reconnaissance pour tous les
parents qui ont préparé les enfants jusqu’à la messe de première communion.
Le mois de juin se terminera par la célébration des professions de foi 2020 à Val
Dieu. Ce même mois sera rythmé du début à la fin par quelques fêtes liturgiques :
Saint Sacrement, Sacré-Cœur, Nativité de saint Jean Baptiste, et saints Pierre et Paul.
Dès fin juin, nous nous réjouissons de la reprise de célébrations des mariages dans
notre UP. Félicitation à tous nos futurs couples chrétiens!
Nous prierons aux intentions de la Belgique en la fête nationale, alors que nous
sommes en pleine période de vacances. Et oui, nos vacances vont se clôturer par la
belle fête de 15 août ou fête de l’Assomption de Notre Dame.
A chacun et à chacune, bonne dévotion et bonnes vacances.
Votre Curé Gilbert kabongo
Nouvelles des communions et professions de foi.
Nous avons pu célébrer enfin les premières communions
2020 à Elsaute,Thimister et Froidthier. Nous félicitons tous
les enfants et tous les parents ainsi que les mamans
catéchistes qui ont vécu cet événement attendu depuis plus
d’un an.Le parcours et la célébration ont eu un caractère très
exceptionnel dû à la pandémie et à toutes les restrictions
imposées . Réjouissons-nous avec eux.
N’oublions pas non plus ceux qui sont encore en chemin et qui vivront leur
première communion à Clermont le 13 juin et tous ceux de 2021 qui la
célébreront en automne .Déjà, nous les félicitons d’avoir entamé la préparation en
famille.

Les professions de foi 2020 se feront à Val dieu ce samedi 26 juin. Les jeunes
pourront proclamer cette foi tous ensemble dans le parc de l’abbaye de Val
Dieu à 15h30.Le nombre de personnes sera limité à la jauge imposée par le
gouvernement à cette date.
Profession de Foi
Aubel: Kenza BUDIN, Nathan DRAGA, Julie ERNST, Alexis ERNST, Mathéo
FOURNIER, Tom FOURNIER, Célia LERUTH, Justine LIBERT, Valentine
PAGGEN, antoine PIRARD, Anaëlle SCHOONBROODT.
Thimister – La Minerie: Coraline BECKERS, Olivia BECKERS, Baptiste
DUYSENS, Romain MOSTERT, Rafaël PINCKERS, Jeanne THOMASSIN.
Elsaute: Yann CHARLIER, Mathis FONSNY, Sara PIRNAY, Louis STEVENS.
Clermont: Juliette HENRARD, Marie LEJEUNE, Hugo NIBUS, Benjamin OZER,
Zoé STRAET.
Froidthier: Thibaut BARTHOLOME, Maxime CURTZ, Mathéo DIEDEREN, Emma ERNST,
Maurice FORTHOMME, Clément GEYSEN, Maéva LENARTZ, Noé ROOZEN, Elyne
LECLERC.

Les inscriptions catéchétiques:Première communion
2 groupes vont cheminer? L’un en un an et le second en 2 ans.
1)Inscription de première communion 2021-22, pour les enfants qui sont inscrits en
2ème année primaire au mois de septembre
La première:réunion d’inscription en l’église d’Aubel le Mercredi 22 sept. 2021, à
20h00 et la deuxième , en l’église de Thimister Mardi,28 sept. 2021, à 20h00.
2) Inscription de première communion 2021-2023, pour les enfants inscrits
en1ère année primaire.
La première réunion d’inscription aura lieu en l’église de St-Jean-Sart Mercredi 24 Nov.
2021, à 20h00 et la deuxième : aura lieu en l’église de Froidthier Mardi 30 Nov. 2021, à
20h00.
Profession de foi
3) Inscription des jeunes pour la Profession de Foi 2021-22, en chemin vers le sacrement
de Confirmation Désormais, les jeunes de 11 ans ou qui vont entrer en 6 ème

primaire seront invités à suivre un chemin qui, en passant par la profession de foi
les mènera au sacrement de confirmation à l’âge de 13 ans.
-La première réunion d’inscription aura lieu au local Ephata, le mercredi 23 juin 2021, à
20h00 et la deuxième, toujours au même endroit, le jeudi 24 juin 2021, à 20h30
Confirmation
4)fin juin et fin septembre 2021, inscription des jeunes ados qui feront leur profession
de foi cette année en chemin vers la Confirmation (12-14 ans)
.Nous sommes à la recherche de personnes pour nous aider à les

encadrer.Responsables:Etienne Nibus, Albert Beckers et Odette Charlier
- Pour les grands Ados(15-20+ans ), les inscriptions se feront au mois de septembre
2021, chez Éric Senger et Bernard Levaux, dont voici l'adresse
mail : ecetnesenger@gmail.com.
Votre curé célèbre 25 ans d’ordination sacerdotale, le 28 juillet 2021.

Eglise de Thimister
Les communions de Thimister ont pu être
célébrées dans une église entièrement
rénovée.
Quel beau lieu de célébration,très lumineux!

Funérailles célébrées dans l’unité pastorale de mars à mai 2021
27/02/2021 Monsieur Léonard TOUSSAINT,époux Joséphine HOUBBEN
19/03/2021 Monsieur Mathieu MAAS, époux Louise PLANCHON (Aubel)
02/04/2021 Monsieur Jean DEGUELLE, époux Marina VANDE BON (Aubel)
05/04/2021 Monsieur Jacques CANISIUS, veuf Marie TONKA (Aubel)
06/04/2021 Monsieur Eugène SCHYNS, époux Lucienne BECKERS (St Jean Sart)
10/04/2021 Madame Pauline CONSTANT, veuve Mathieu CAMPO (Aubel)
10/04/2021 Madame Françoise TYCHON, épouse Luc SMETS (La Minerie)
01/05/2021 Madame Josine KLEYNEN, épouse Guy DROEVEN (Aubel)
08/05/2021 Madame Jeannine BARETTE, veuve Hubert LECLOUX (Thimister)
08/05/2021 Monsieur Joseph ENGELS, époux Karine CLOOS (Thimister)
16/05/2021 Madame Maria AUSTEN, veuve Joseph SCHYNS (Clermont)
20/05/2021 Monsieur Léon KLEYNEN, époux Cécile PALM (Elsaute)
25/05/2021 Monsieur Pierre PLOEMMEN, époux Maria YERNA (Aubel)
Baptêmes célébrés
Avril: Tom HERBOIS,Inayah Cécile KASANDA
Mai: Jules FERON
Horaire des messes du mois de juin
Mardi
01 juin21
9h30
Aubel
Mercredi
02 juin21
18h30
Thimister
Jeudi
03 juin21
8h30
Froidthier
Vendredi
04 juin 21 8h45
Aubel
Samedi
05 juin 21 19h
La Clouse
Dimanche 06 juin 21 9h15
Froidthier
10h30
Thimister
Mardi
08 juin 21 9h30
Aubel
Mercredi
09 juin /21 18h30
Thimister
Jeudi
10 juin 21 8h30
Froidthier
Vendredi
11 juin 21 8h45
Aubel
Samedi
12 juin 21 17h30
Aubel
Dimanche 13 juin 21 9h15
Froidthier

10h

Aubel

18h15

St Jean Sart

19h
10h30

La Minerie
Clermont comm + bap

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

15 juin 21
16 juin 21
17 juin /21
18 juin 21
19 juin 21
20 juin 21
22 juin 21
23 juin 21
24 juin 21
25 juin 21
26 juin 21
27 juin 21
29 juin 21
30 juin 21

8h30
18h30
8h30
8h45
17h30
9h15
9h30
18h30
8h30
8h45
17h30
9h15
9h30
18h30

Clermont
Thimister
Froidthier
Aubel
Aubel
Froidthier
Aubel
Thimister
Froidthier
Aubel
Aubel + bapt
Froidthier
Aubel
Thimister

9h30

Aubel

19h
10h30

Elsaute
Thimister

18h15

St Jean Sart

19h
11h

La Minerie
St Jean Sart

Prochain CUP prévu le jeudi 10 juin à 20h00 à l’église de la Minerie
Même si nous commençons à voir le bout du tunnel, les recommandations de sécurité sont toujours à
respecter lors des célébrations pour vous protéger et protéger les autres.
Il faut respecter aussi la jauge imposée et téléphoner pour voir s’il y a des places disponibles tant que la
norme est de 15 à l’intérieur.
Lavage des mains obligatoire (gel à l'entrée).Le port du masque est obligatoire dès l'entrée ,pendant
la célébration et à la sortie .Respectez la distanciation (un banc sur 2 sera bloqué et vous garderez la
distance d'1,5 m avec ceux qui ne sont pas dans votre bulle).Gardez la distanciation lorsque vous
vous déplacez dans l'église.Lorsque vous déposez votre offrande pour la collecte, ne vous attardez
pas et ne bloquez pas le passage.
Rendons grâce à Dieu de nous retrouver malgré ces contraintes.

Cantique. «Oh, prends mon âme.» Kendji Girac
Oh, prends mon âme
Prends-la, seigneur
Et que ta flamme
Brûle dans mon cœur
Et que tout mon être
Vibre pour toi
Sois seul mon maître
Ô divin roi
Source de vie
De paix et d'amour
Vers toi, je crie
La nuit et le jour
Entends ma plainte
Sois mon soutien
Calme ma crainte
Toi, mon seul bien

Viens, sois mon guide
Chef de ma foi
Quand la nuit voile
Tout à mes yeux
Sois mon étoile
Brille des cieux
Source de vie
De paix et d'amour
Vers toi, je crie
La nuit et le jour
Entends ma plainte
Sois mon soutien
Calme ma crainte
Toi, mon seul bien

Source de vie
De paix et d'amour
Vers toi, je crie
La nuit et le jour
Entends ma plainte
Sois mon soutien
Calme ma crainte
Toi, mon seul bien

Voici l'aurore
D'un jour nouveau
Du mal perfide
Le ciel se dore
Oh, garde-moi
De feux plus beaux
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