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Hommage.
Chers amis, nous sommes aujourd'hui orphelins de notre sage ami Lucien Noël, notre diacre. Nous
voulons d'abord lui rendre hommage pour les services qu'il a rendus avec son épouse Suzanne pendant
tout son diaconat.
Merci Lucien . Que Marie que tu priais tant t'accueille à bras ouverts! Tu vas désormais faire équipe avec
elle. Envoie-nous un petit clin d'oeil de là-haut quand nous serons en questionnement. Ta sagesse va
nous manquer. Au revoir Lucien.
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE
PAR TOI, ACCUEILLIR AUJOURD’HUI
LE DON DE DIEU, VIERGE MARIE,,

Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE
PAR TOI, ACCUEILLIR AUJOURD’HUI
LE DON DE DIEU, VIERGE MARIE
Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
LES PAS DE DIEU, VIERGE MARIE
PAR TOI, ACCUEILLIR AUJOURD’HUI
LE DON DE DIEU, VIERGE MARIE
Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie ,
Guide nous pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Vu la situation de l'épidémie et les incertitudes, nous avons décidé en équipe pastorale de garder le
rythme des vacances pour l'horaire dominical de septembre 2020.
S'y ajoute la célébration des premières communions à la Clouse.
Pour octobre et novembre, il y aura un remaniement de l'horaire. Vous aurez celui-ci dans les brèves
d'octobre.
Samedi 5 septembre : 19h00 La Clouse
Dimanche 6 septembre : 9h15 Froidthier
Samedi 12 septembre :

17h30 Aubel
19h00 La Minerie
Dimanche 13 septembre : 10h30 Clermont
Samedi 19 septembre :

19h00 Elsaute
15h00 La Clouse 1ère communion

Dimanche 20 septembre : 9h15 Froidthier
10h30 Thimister
Samedi 26 septembre : 17h30 Aubel
Dimanche 27 septembre : 9h15 St Jean Sart.
Les professions de foi .
Les jeunes seront conviés à une journée de retraite le 19 septembre de 9 à 17h00
Comme vous le savez , tout le programme des célébrations a été et est encore perturbé par la pandémie.
Nous nous efforçons de reprendre tout doucement et dans les conditions exigées par celle-ci.
Les professions de foi auront toutes lieu à l'abbaye du Val Dieu.
Le samedi 14 novembre à 15h30 pour Aubel, Clermont et Elsaute.
Le dimanche 15 novembre à 12h00 pour Thimister, La Minerie et Froidthier
(Si vous avez peur d'avoir froid, prenez un plaid avec vous.)
Voici les décès que nous avons connu pendant la période de juin jusqu'au 19 août 2020
29/06/2020 Monsieur Jacques NOEL, époux Jacqueline ZADWORNY (Aubel)
08/07/2020 Monsieur Edmont CONSTANT, époux Flore DROEVEN (Froidthier)
18/07/2020 Madame Solange COLIN, épouse Camille HEUSSCHEN (Clermont)
23/07/2020 Monsieur Nicolas WALRAVEN (Aubel)
27/07/2020 Madame Georgette MUYLKENS (Aubel)
15/08/2020 Madame Simone OLIVIER, veuve Joseph GEURDEN (Aubel)
19/08/2020 Monsieur Lucien NOEL, époux Suzanne PIRENNE (Clermont)
Baptêmes
Juillet 2020
Anaé VERMEIRE -LASSANCE, Maxime HALLEUX, Ambre HALLEUX, Mathys GROSJEAN,
Nelson N’BIAYE.
Août 2020, Antoine BECKERS, Léo SCHNACKERS, Romane HODY, Iléna PIETTE, Nina
BOMBOIR, Lucas CIPPOLA.
Mariages Septembre 2020 Adrien MORDANT et Dorine CHATAL

Recommandations de sécurité à respecter lors des célébrations pour vous protéger et protéger les
autres.
• 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. Et notre façon d'agir en chrétien n'est-ce
pas de prendre soin des autres et de soi-même ?
Les visites à l'église sont autorisées en dehors des célébrations en respectant les directives. (se laver
les mains, port du masque et distanciation)
.
Date à retenir :réunion du C.U.P. le mardi 22 septembre à 20h00
au local Ephata
Festival d’Adoration Eucharistique du 12 au 22 novembre
Le Festival « Venite Adoremus », c’est 11 jours et 11 nuits
d’adoration continue, de lieu en lieu. Les participants sont aussi
bien des paroisses que des communautés religieuses et même des
maisons de repos. Chaque lieu s’inscrivant idéalement pour toute
une journée ou toute une nuit.
Pourquoi ?Jésus a dit : « Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! » Une paroisse ou une communauté qui réserve un temps privilégié au Christ durant l’année
trouve un nouveau dynamisme !
Comment ?L’adoration est le prolongement de la célébration eucharistique. C’est pourquoi la messe
tient une place privilégiée dans l’horaire. Chaque lieu organise le temps d’adoration suivant sa spécificité
(chants, silence, méditation, chapelet, …) De nombreuses paroisses invitent les enfants à un temps de
prière animé spécialement pour eux. Dans les lieux qui s’y prêtent, les passants sont invités à entrer pour
un moment.
Quand ?Les dix jours aboutissant à la fête du Christ Roi (en novembre, dimanche qui clôture l’année
liturgique)
Et toi ?
Tu es invité à soutenir ta paroisse en réservant du temps à l’adoration et en invitant tes amis. C’est aussi
l’occasion de découvrir des paroisses ou communautés près de chez toi ou de ton lieu de travail. Plus
d'information: info@veniteadoremus.be ou par tel: (+32) 0476 70 90 12
Campagne de la mission d'octobre.
Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les ans à cette époque les
catholiques de Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle
avec les autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en
paroles et en actes.

La mission que le Christ nous donne : Aimer son prochain comme soi-même, et porter la Bonne
Nouvelle à travers le monde, en paroles et en actes, notamment aux pauvres et aux opprimés. (Plus de
détails sur la campagne de Mission en octobre.)
A cause de la pandémie, nous n'avons pas pu vous présenter l'action qui suit lors du Carême.
Bénévole en Haïti depuis maintenant une dizaine d'années, je suis particulièrement touchée par la
résistance des Haïtiens aux différents problèmes qu'ils rencontrent .
Mon premier voyage en Haïti date de 2010, année du terrible tremblement de terre qui fit plus de 200.000 morts .
Combien de familles furent décimées , meurtries et ruinées : plus de maisons, plus de travail , les champs et
cultures ravagés . La première image que j'ai eu de ce pays était Port-Au-Prince , la capitale , ville comme dévastée
par la guerre . Dix années ont passé mais non sans problèmes : typhons et ouragans , épidémie de choléra ont
poursuivi les ravages de la terre et des hommes . Que dire de la situation politique de ce pays aux mains de
dirigeants souvent peu scrupuleux et qui laissent le peuple en proie à de nombreuses difficultés .
En tant que bénévole, mon action en Haïti a été essentiellement orientée vers l'éducation. J'y ai donné cours dans
une école d'infirmières que nous avions, une collègue et moi-même, équipée de façon plus acceptable pour les
cours pratiques ainsi qu'une bibliothèque . Par de petites actions dans nos villages et alentours , la récolte de fond
fut suffisante pour améliorer grandement les conditions de cours initiales .En 2014 , c'est dans une école
fondamentale très rudimentaire que je me suis rendue . Sensibilisée là aussi à la pauvreté des lieux , j'ai fait appel
à l'ASBL dont je fais partie , à savoir "Farnières-HAïti , Pou ti moun yo".
L'aide apportée durant ces 6 dernières années, a permis à plusieurs enfants de profiter d'un enseignement
convenable dans les meilleures conditions possibles malgré la pauvreté des parents incapables de payer l'école à
leurs enfants .Cette pauvreté nous amène à constater la malnutrition de beaucoup d'enfants et grâce à notre
intervention , une cantine scolaire a pu être mise en place 3 fois par semaine .
L'année scolaire 2019-2020 a malheureusement très mal débuté en Haïti : fermeture des écoles de la miseptembre jusqu'aux vacances de Noël ! En effet le climat social très tendu entraine beaucoup d'émeutes , une
montée du gangstérisme, des rapts et des tirs à l'arme lourde : sur le chemin de l'école , les enfants ne sont plus
en sécurité .Quelques entreprises encore fonctionnelles sont ravagées , la peur s'installe et paralyse une partie du
pays surtout dans les villes du centre du pays . L'appauvrissement de la population augmente encore : on parle
d'une crise alimentaire touchant plus de 30% de la populationMais Haïti fait face et en janvier profitant d'un peu
d'accalmie socio-politique , les écoles rouvrent leurs portes ...jusqu'au mois de mars car le covid 19 a franchi
l'Atlantique et la crainte d'une crise sanitaire est très grande .En ce qui me concerne , j'ai eu très , très peur pour
toutes ces personnes que je fréquente là bas , tous ces enfants que j'y rencontre et qui sont si confiants. Chaque
semaine , j'ai un contact téléphonique avec l'une ou l'autre personne en Haïti . Selon leur dire, heureusement
le virus semble moins virulent là bas que dans nos pays européens par exemple. En parlant à un prêtre , à une
institutrice et même avec un médecin de là bas, j'apprends que peut-être , ce sont les remèdes ancestraux qui
protègent la population : puissent-ils dire vrai car les structures de soins sont très insuffisantes.
Pour tout dire , je vois encore en 2020 des séquelles du tremblement de terre de 2010 : le pays n'est pas
entièrement reconstruit : beaucoup de familles n'ont pas de logement digne de ce nom . La misère et la faim
règnent dans les villes et les dirigeants semblent très souvent absents face aux besoins de la
population . Heureusement, plusieurs associations , dont la nôtre aident la population haïtienne par des dons
directs afin d'avoir la certitude que l'argent que nous récoltons va bien là où il est nécessaire . Petit don pour
nous : 5 ou 10 euros mais pour une famille là bas , c'est quelques repas assurés et l'espoir retrouvé d'un
lendemain moins lourd à supporter !Si vous voulez donner une contribution financière, voici les données.
Alberte Cabay .ASBL Farnières-Haïti " Pou ti moun yo" N° de compte: BE49 0013 3789 9071 ; Farnières 4, à 6698
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