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Chers frères et sœurs,Chers paroissiens,
Le mois de mars est riche en événements, qui vont marquer notre vie de chrétiens et chrétiennes dans
notre UP Ephata.
Il s’ouvrira avec l’entrée en carême par le mercredi des cendres que nous célébrerons en UP en l’église
saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-Sart. Ce temps fort de notre foi chrétienne sera interrompu par les
solennités de saint Joseph: 19/03 et de l’annonciation 25/03. Ce mois va se clôturer par la retraite de nos
jeunes en route vers le sacrement de confirmation, en vue de la célébration de leur profession de foi.
J'invite tous les paroissiens de les soutenir par la prière.
Depuis le mois de février, nous avons commencé les échanges en vue de contribuer au synode de 2023
à Rome.Je remercie tous les chrétiens qui vont nous transmettre leur contribution à l’enquête synodale.
A chacun et à Chacune, Bon carême, une marche de privation et spirituelle vers la Pâques de JésusChrist.
Gilbert KABONGO

Objectif Carême 2022.
Mercredi des cendres.Nous sommes tous invités à participer à l’ouverture du Carême le mercredi 2
mars à 19h00 à Saint Jean Sart.
CARÊME 2022 : « ÉCOUTER TANT LA CLAMEUR DE LA TERRE QUE LA CLAMEUR DES
PAUVRES »
PUBLIÉ LE MARDI 22 FÉVRIER 2022
En cette période toujours marquée par la crise sanitaire et ses conséquences, ce
Carême nous offre une nouvelle possibilité de nous soutenir mutuellement et de
cheminer ensemble vers Pâques. Cette année, nous revenons sur l’appel du
pape François (Laudato si’, n°49) à « écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres ». À Madagascar, cette double clameur est immense.
Écoutons-la !
Les grandes richesses culturelles et écologiques de l’île rouge contrastent
fortement avec la pauvreté économique qui frappe la grande majorité des
habitants de ce pays. Près de 92% de la population malgache vit avec moins de
deux dollars US par jour et environ 33% des ménages se trouvent dans une
situation d’insécurité alimentaire. C’est dans les campagnes que la situation est

la plus préoccupante. La faim et la malnutrition y touchent les paysans et paysannes parce que, d’abord
et avant tout, ils et elles n’ont pas d’accès à la terre.
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, octroyer quatre millions
d’hectares de terre à des grandes entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. Il privera
ainsi les paysans et paysannes de leur moyen de subsistance essentielle : la terre. Ces accaparements
de terre sont inacceptables d’autant qu’ils se réalisent souvent grâce à de l’argent public, y compris
venant de la Belgique. Épinglons ici certains projets d’accaparement de terre financés par la banque
belge de développement (BIO), 100% publique.
La terre à ceux qui la cultivent
Fort heureusement, la stratégie du gouvernement malgache suscite d’importantes résistances de la
société civile, dont les associations partenaires d’Entraide et Fraternité. Car plus que jamais, la réponse
à la crise alimentaire se trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de souveraineté
alimentaire associant les paysans et les paysannes.
Nos partenaires malgaches travaillent dans ce sens et ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de
11.124 certificats fonciers au profit de paysans et paysannes. Ce qui a pour effet d’augmenter leur
protection juridique face à des accaparements de terre par le secteur privé. Entraide et Fraternité
demande l’établissement de règles contraignantes pour les entreprises ainsi que pour les banques de
développement comme BIO et la Banque mondiale afin qu’elles respectent enfin les droits humains et
l’environnement. Entraide et Fraternité soutient également le développement au sein de multiples projets
agricoles de pratiques agroécologiques respectueuses de la terre et des hommes et des femmes qui la
cultivent.
Des collectes incertaines. La fraternité malgré tout.
Que la collecte passe par le panier de l’offrande ou la voie digitale, les WE des 26-27 mars et 9-10 avril
sont dédiés, au sein de l’Église de Belgique, au soutien des projets des partenaires malgaches mais
aussi de dizaines d’autres projets dans pas moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les
autres.
Vous pouvez faire votre don de Carême:
– soit sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou
encore via les réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation fiscale est délivrée
pour tout don de 40 € minimum par an.
– soit, au niveau du diocèse de Liège, sur le compte BE93 3631 4768 5267 – ASBL Evêché de
Liège (25, rue de l’Evêché – 4000 Liège) avec la communication Collecte prescrite ‘Carême de partage
2022’.
Célébrations de Pâques

Horaire de la semaine sainte

Jeudi 14 avril 2022 célébration de la cène à La Minerie à 19h
Vendredi 15 avril célébration de la passion à La Clouse à 19h
Samedi 16 avril veillée pascale à Thimister à 21h
Dimanche 17 Avril messe de Pâques à 9h15 à Froidthier
10h30 à Aubel
11h à Elsaute
Chemin de croix Vendredi 15 avril à 15h à Aubel, St Jean Sart et Froidthier
à19h à Thimister et La Minerie

L’enquête synodale continue.
PRÉSENTATION VIDÉO DE LA DÉMARCHE SYNODALE
[RÉALISÉE PAR LE DIOCÈSE DE TOURNAI]
https://youtu.be/0Lgj6p-61Mg
Vous êtes invités à participer au CUP le 15 mars à 20h00 à l’église d’Elsaute. Assemblée ouverte
à tous pour continuer à répondre à l’enquête synodale proposée par l’évêché.
Les Dagasses vous présentent leur projet et les activités qu’ils proposent pour le financer.
Les Dagasses du Patro de Thimister-Clermont sont un goupe de jeunes âgés entre 17 et 18 ans. Ils
réalisent diverses activités afin de récolter de l’argent pour participer à un voyage humanitaire. Nous
servons à des anniversaires, des mariages, des soirées, nous allons animer des jeunes, nous faisons un carwash tous les premiers samedis du mois sur la place de Thimister, nous organisons diverses ventes (vins,
lasagnes, gaufres, œufs de Pâques,…).
Notre groupe est composé d’une vingtaine d’adolescents et de 6 animateurs qui partiront ensemble en projet en Argentine
en juillet 2022.
Le projet que nous avons sélectionné avec Freepackers s’appelle « Transformational Experience Punta de Flecha ».
Sur place, nous aurons l’occasion de planter des arbres et d’échanger avec les Argentins sur l’environnement. En effet,
des rencontres sont prévues avec les locaux pour apprendre leur culture, leur manière de vivre (réflexion en groupe,
méditation, etc.) et leur approche à l’environnement. D’autre part, des moments plus ludiques seront aussi proposés tels
que des randonnées, le contact avec des chevaux ou encore des activités musicales avec les Argentins.

Prions pour la paix.
Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter cette ardente prière: que
cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine! Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la
violence et de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le
chemin de l’exode. Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles
d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir,
même au-delà de la mort. Alors nous t’implorons: donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance. (prière

à Taizé par Frère Aloïs)
Pape François Je renouvelle à tous
l'invitation à faire du 2 mars, mercredi des
Cendres, une journée de prière et de jeûne
pour la paix en #Ukraine pour être proche
des souffrances du peuple ukrainien pour
sentir que nous sommes tous frères et
sœurs et pour implorer de Dieu la fin de la
guerre

Vous voulez vous marier ou faire
baptiser votre enfant :
contactez le
GSM EPHATA : 0487 297150
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Monsieur Roger MOSSAY, veuf Germaine GROSJEAN
Monsieur Guy COLLARD, époux Paulette VALENTIN
Monsieur Jacques CORMAN, époux Monique ZEEVAERT
Monsieur Georges HEYERES, époux Gérardine SPRONCK
Madame Marie Thérèse DEMONCEAU, veuve Albert BOUR
Monsieur Guy MOSSAY, époux Eugénie SMETZ
Monsieur Henri BIEMAR, veuf Nelly d'AFFNAY
Monsieur Roger BOLLAND, veuf Marguerite CORMANNE
Madame Claudine GARDIEN, épouse Philippe TAQUET
Madame Marie-Thérèse LAHAYE, veuve HODY
Monsieur Jean VEESCKHENS
Monsieur Jean PIRET, époux Alida KREMERS
Monsieur Bernard DELHEZ, époux Irène VAN WISSEN
Madame Josette MAWET, Veuve André FRNSSEN
Madame Jeanne BECKERS, veuve Joseph TAETER
Madame Aline TALMASSE, epouse Marcel THOMSIN
Mademoiselle Ghislaine MOORS
Monsieur Joseph BECKERS, époux Eliane HURLET
Madame Marie-Thérèse MICHAËLS, veuve Gaspard LOYENS
Monsieur Jules JAMAR, époux Rosalie STASSEN
Madame Yvonne HILIGSMANN, veuve Nicolas SCHAUS
Madame Jeanne DESHAYES, veuve Paul LECLOUX
Monsieur Albert DRUMMEN, époux Claie HÖNDERS
Madame Aline LARDOT, veuve Joseph DEDERIX
Madame Mariette DEBIOLLES, veuve Ghislain LABYE
Madame Marie VAESSEN, veuve Joseph VANDEGAR
Madame Gabrielle ERNST, veuve Joseph BECKERS
Madame Marie-Louise STEPHANY, veuve Nicolas LANGE
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baptême
s
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Julia GEURTEN, Maya-Lou GILLAIN, Emilie GASPARD
Laly RADERMECKER, Emma THILMANY, Dexter KARNOWSKI, Hugo LOOSLEBER.
Lisa SIMONS, Louis SIMONS, Elise VAN HAUTEN,

Mariages
11-12-21 Olivier BRAGARD et Maud AKSET (Froidthier)
INFO L'église Saint Jacques le Majeur de Clermont sera en travaux pour plusieurs mois, dès le 19 avril
2022.
Les messes dominicales seront célébrées en l'église Saint Roch d'Elsaute.Les sacrements et funérailles
seront célébrés en l'église Saint Antoine de Thimister,selon les arrangements particuliers que la Fabrique
d’église de Clermont va conclure avec les deux fabriques susmentionnéesPour toute autres informations,
vous pouvez contacter monsieur le curé Gilbert Kabongo, dont voici le numéro d'appel : 0032 484/ 86.021.71.

