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EDITORIAL
Chers frères et sœurs,
Nous venons de commencer un des temps forts de la liturgie: Carême – Pâques - Pentecôte. Celui-ci a
débuté le 26 février dernier par le mercredi des cendres ou l’entrée en carême.
Le temps de carême dure 40 jours. C’est une période d’entraînement spirituel pour tous les
chrétiens en vue de la conversion. Nous sommes invités à imiter Jésus par la vigilance avec les
attitudes suivantes: la privation matérielle et spirituelle, le partage avec les frères et soeurs
démunis et la prière assidue et régulière. Même si nous avons l’impression que chaque année, nous
recommençons la même chose, les lectures et célébrations de ce temps nous font avancer vers le
chemin pascal de la résurrection pour la sainteté de vie en Dieu de Jésus-Christ.
Bien que nous serons en plein carême, 2 solennités vont marquer ce moment fort. Il s’agira de la fête de
saint Joseph, dont la messe sera dite à la chapelle saint Joseph de Clermont à 19h00, et la fête de
l’annonciation de la nativité de l’Emmanuel à la sainte Vierge Marie, le 25 mars.
Nous sollicitons toutes vos prières pour 6 enfants en âge scolaire qui font la catéchèse en vue de la
première des communions au courant des mois d' avril et mai 2020 et qui seront baptisés en la paroisse
saint Pierre de La Minerie, en la fête de saint Benoît de Nurcie et père des moines, co-patron de l’Europe.
Chers tous, n’oublions pas de prier aussi pour nos jeunes de profession de foi qui feront la retraite à la
fin du cycle de 2 ans d’initiation catéchétique, au cours de ce mois de mars en vue de la profession de
foi en avril 2020.
A la fin ce même mois, nous aurons en même temps le premier mariage à saint Gilles de Froidthier, qui
ouvrira la série des célébrations des mariages chrétiens 2020 dans notre UP. Nous vous remercions pour
votre accompagnement spirituel.
Votre curé Gilbert Kabongo

CE SAMEDI 7 MARS À L'ÉGLISE
ST HUBERT D'AUBEL, DÈS 9H00,
NOUS ALLONS VIVRE UNE
CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE.
Pour vivre un temps d'échange ensemble-Pour vivre
une rencontre qui fait sens-Pour donner le goût de lire
l’Évangile-Pour voir comment l’Évangile rejoint nos
vies et pour avoir un moment où «On a bon d'être
ensemble»
Cela commence par un temps d'accueil (un café, un thé, un jus d'orange-ou un verre d'eau vous sera
offert).Ensuite, Le Père Gilbert appellera chacun à prendre place et nous dira un mot de bienvenue.
Présentation du déroulement par un membre du noyau catéchétique. Nous visionnerons une courte
vidéo ,ensuite , la Parole de Dieu sera proclamée. Après un temps de silence, appel des groupes d'âges
pour qu'ils puissent se rendre dans leurs locaux respectifs puis répartition des adultes. Temps de

réflexion en groupes. Chaque groupe apporte à la communauté le fruit de sa réflexion; c'est la
remontée .Prière et chant. Nous terminons dans la convivialité en partageant la nourriture que chacun a
apporté.(principe de l'auberge espagnole)Nous comptons sur votre participation . Ce n'est pas
réservé aux petits et aux jeunes. C'est pour TOUS.
Une urne sera déposée à l'entrée de l'église pour aider à couvrir les frais de cette matinée.

Vivre un Carême de Partage 2020 - 40
jours pour ré-enchanter la solidarité
Entamer un chemin dans un monde qui nous
appelle au changement pour protéger notre
maison commune:changer nos modes de vie, de
production, de consommation pour surmonter les
défis écologiques et humains qui sont devant nous.
Nos modes de vie très énergivores épuisent les
ressources de la planète et affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les
récoltes des communautés paysannes et affament des millions de gens.
Un Carême de partage : l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple
haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement climatique.
Mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale,
commerciale, fiscale… sans justice tout court! Nous vous invitons durant la
campagne de Carême de partage à signer nos revendications sur l’affichepétition.Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. Participer aux collectes
de Carême, c’est faire de son don un signe de partage avec toute l’humanité.
Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car à l’Haïti
qui souffre répond l’Haïti qui résiste.
Solidari’fête 2020 sur le plateau de Herve
Le 15 mars dès 10h30 solidari’messe à l’église d’Ottomont (Andrimont) -parcours fléché
12h, repas suivi à 14h par la lecture d’extraits de « Ravine l’Espérance » par les artistes Marlène Dorcena
et Jonathan Julien. Débat avec 2 auteurs Fysly Joseph et JM Defromont 16h clôture en concert avec
Marlène Dorcena - goûter.
Un temps pour méditer et prier
Pâques : Un regard neuf Auteur : Guy Gilbert, prêtre des loubards
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir,à condition de
plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. Malheureusement, nous
épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. Le Christ est là, dans chaque être,
enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous manquons la rencontre souvent,
pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, ,nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une
telle nouveauté,
que personne n'oubliait jamais plus ce regard.
Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de
miséricorde pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur ,c'est recevoir une
parcelle de la lumière du Ressuscité.

Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant ?
contactez le GSM EPHATA (0487/297150)
Nous avons eu la joie d’accueillir dans nos communautés par le baptême
Février : Armand JENNES, Capucine COLLETTE, Gaspard BRECHT, Léo
DAELE, Cléa VAN HAUTEN, Jeanne VAN AUBEL.
Mars :Romain WINTJENS, Louis ZOTKIEWICZ
Le 21 mars à 18h à La Minerie baptême de 6 enfants se préparant pour la 1ère communion. Martin et
Elise THONON, Nolhan JACOB, Pauline JADOT, Delphine FLAS et Loann CANEVE.

Ont rejoint la maison du Père
29/11/19 : Madame Marie-Ange BARCHON, veuve Jacques GERARDY (Aubel)
29/11/19 ; Monsieur Albert OTTEN ( Aubel)
30/11/19 : Madame Germaine LORIAUX, épouse Joseph WERTZ (La Minerie)
11/12/19 : Monsieur Martin BOSCH, époux Alphonsine ROYEN (Aubel)
14/12/19 : Monsieur Albert BOYENS, veuf Elise DUYCKAERTS (Aubel)
15/12/19 : Monsieur Henri HALLEUX, veuf Marie-Louise VEESCKENS
(Froidthier)
18/12/19 : Madame Marie SCHYNS, épouse Marcel ERNST (Aubel)
19/12/19 : Madame Astrid HACCOUR, épouse Joseph KEVERS (La Clouse)
22/12/19 : Monsieur Marcel VONCKEN (Aubel)
07/01/20 : Madame Madeleine PENDERS, veuve Eugène STASSEN (Aubel)
12/01/20 : Monsieur Joseph STAS, époux Jacqueline DELHEZ (Aubel)
12/01/20 : Monsieur Luc BLESER, époux Lisette DONEA ( St Jean Sart)
13/01/20 : Madame Marie NYSSEN, veuve Emile PIRON (St Jean Sart)
15/01/20 : Monsieur José HORION, époux Elise REYNDERS (Elsaute)
24/01/20 : Madame Colette LAPHAYE, épouse Gaston VALDER (Aubel)
31/01/20 : Madame Elise OLIVIER, veuve Alfred SIMONIS (La Minerie)
04/02/20 : Madame Ghislaine SCHMETZ, veuve Jean TENEYE (Aubel)
16/02/20 : Madame Louise GERARDY (Aubel)
26/02/20 : Madame Jacqueline DUYCKAERTS, veuve Léonard BONAVENTURE (La Minerie)
26/02/20 : Madame Jeanne LEVAUX, veuve DEFECHE (Thimister)

Dates à bloquer
07/03 : à Aubel Catéchèse communautaire de 9 à 12h

Semaine de Pâques
09/04 : à Froidthier Office de la cène à 19h
10/04 : à La Clouse Office de la Passion à 19h
à Aubel, St Jean Sart et Froidthier chemin de croix à 15h
à Thimister et La Minerie chemin de croix à 19h
11/04 : à Aubel Veillée pascale à 21h
12/04 : à Clermont messe de Pâques à 10h30
12/04 : à Elsaute (dès 8h30),petit déjeuner et messe de Pâques à 11h
12/04 : à Thimister messe de Pâques à 10h30

1ère communion et profession de Foi
24/04 : à Thimister Profession de Foi des jeunes de Thimister, Clermont et La Minerie à 15h
02/05 : à La Clouse 1ère communion
03/05 : à La Minerie 1ère communion à10h30

09/05 : à Aubel Profession de Foi des jeunes d’Aubel et St Jean Sart à 15h
10/05 : à Clermont 1ère communion à 10h30
16/05 : à Elsaute 1ère communion à 16h
17/05 : à Thimister 1ère communion à 10h30
21/05 : à Aubel 1ère communion à 10h30
23/05 : à Froidthier profession de Foi des jeunes de Froidthier et Elsaute à 15h
24/05 : à St Jean Sart 1ère communion à 10h30
08/05 : à Aubel commémoration pour les Victimes de guerre à 10h
30/05 : à Elsaute messe à Bayaux à 19h
31/05 : à Clermont en fin de neuvaine messe à la potale Notre Dame de la paix Chemin du Bois à 19h45

Informations diverses
Chorale « l’Espérance »d’Elsaute chante l’espoir
Pour son 15ème anniversaire, les membres de la chorale «l’Espérance » d’Elsaute sont heureux de vous
convier à la célébration de 19h en son église suivie d’un mini concert le samedi 14 mars 2020 à 20h. Ils
interpréteront quelques morceaux tirés des répertoires de Fugain, Calogero, Zaz…(entrée gratuite)
Petit déjeuner Elsaute
16ème petit déjeuner pascal
Le 12 avril 2020 de 8h30 à 10h30 salle de la Jeunesse Elsaute.
Inscriptions : Lucien Royen au 0479/309323 ou par mail à schynsed@live.fr.
Une organisation de La paroisse d’Elsaute au profit de l’asbl Père Hardy développement (PHD)
Amicale Rencontre et Amitié Elsaute:
Dîner printanier le mardi 17 mars à 11h30 à la salle de la Royale jeunesse(rue P.N.Hardy ,3,Elsaute.
Inscriptions pour le 8 mars au plus tard chez Gilles Flas 087/44.50.28 après 18h00
Rassemblement Diocésain des jeunes:
Ouvert à tous les jeunes âgés de 12 ans(inscrits en 1èresecondaire) jusqu’à17 ans. Ils sont tous les
bienvenus, qu’ils soient confirmés ou non, pré ou post confirmés.
Ce 25 avril, les jeunes seront invités à prendre la route. Non pas celle
asphaltée de Fléron mais bien celle déclinée en divers chemins
qu’ils vont découvrir dans les ateliers. Des chemins à explorer de
manière surprenante (voire parfois cocasse) afin que leurs pas
ouvrent leur esprit et leur cœur à la vie, à leur vie. Une vie qui,
comme la route, invite parfois à: faire un choix de directions à
prendre, marcher avec des compagnons de voyage, jeter un œil
dans son rétroviseur, être attentif aux panneaux qui longent la route et sont sensés codifier notre
conduite, traverser moult sentiers et obstacles sources parfois de dangers et de difficultés ou encore,
se repérer et (re)trouver son chemin dans la nuit sombre. L’inscription des groupes est obligatoire
avant le 10 avril.N’oubliez pas de réserver les places de vos « Life-trotters »
Le nombre de place étant limité, l’inscription ne sera prise en compte qu’après le
versement de
la PAF(8 euros par participant (animateurs compris) non
remboursables)
(Le prix comprend l'animation, le goûter, le BBQ ainsi que les souvenirs que les jeunes recevront au
cours de la journée)Contact SDJ :04 229 79 37

Neuvaine à Clermont Du samedi 23 au dimanche 31 mai, neuvaine à la potale Notre Dame de la Paix,
Chemin du Bois à Clermont à 19h. Cette neuvaine se clôture par une messe, le 31 mai à 19h45
Editeur responsable: équipe pastorale, rue de la Station, 10- 4880 Aubel

