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Editorial
Chers frères et sœurs, paroissiens,
«Convertissez-vous et croyez à l’Evangile», c’est par cette invitation de Jésus que nous
avons commencé le temps de carême, le mercredi des cendres. Nous le poursuivrons en
pratiquant la privation matérielle et spirituelle, le partage avec les frères et sœurs démunis
et en intensifiant notre prière durant ce mois de mars. Celui-ci se terminera par l’ouverture
de la grande semaine ou Semaine Sainte: - le dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur dont le sommet est le triduum pascal, le mois prochain. Nous espérons vivre
ensemble ce temps fort de notre vie chrétienne, qui nous a manqué l’an passé, à cause de
la pandémie de la covid-19.Deux solennités vont interrompre le carême ce mois : il s’agit
de Saint Joseph, le 19, et de l’Annonciation à Marie, le 25.
Nous sommes très reconnaissant pour le précieux travail qu’accomplissent les parents,
qui donnent la catéchèse à leurs enfants ou aux jeunes, qui se préparent à la célébration
de sacrements en 2021
A tous et à chacun, une joyeuse Sainte Semaine.

Votre curé G. Kabongo

Entrons en carême avec notre évêque.
Mercredi des Cendres
Homélie de Mgr Jean-Pierre Delville
Cathédrale de Liège, 17 février 2021

Chers Frères et Sœurs,
Mercredi des cendres! Porte du carême! En fait le carême a déjà
commencé depuis un an, pourrait-on dire! En effet, la pandémie
nous fait vivre un genre de carême! Elle nous force à jeûner, à prier, à partager, comme le
recommande l’évangile de ce Mercredi des Cendres (Mt 6, 1-18).Jeûner, puisque depuis
un an nous nous privons de nombreuses choses que nous aimons faire, à commencer par
la vie en société et les rencontres amicales.Prier, puisque nous sommes amenés à porter
devant Dieu nos situations de pauvreté et de dénuement, en lui demandant son aide et en
le remerciant pour tous les gestes accomplis en faveur des malades, des souffrants et des
pauvres qui attendent une solidarité.Partager, puisque nous donnons de nos moyens à
ceux qui en ont le plus besoin et consacrons du temps à ceux qui crient à l’aide.
Alors faut-il en plus nous imposer le carême que nous demande l’Église? oui, justement!
Car notre carême chrétien est un carême libre, il n’est pas imposé par les circonstances;
c’est un carême plein de sens parce qu’il est éclairé par une parole et une tradition; c’est
un carême spirituel, parce qu’il nous ouvre à l’Esprit de Dieu. En vivant ce carême
volontaire, nous pourrons mieux assumer ce carême involontaire que nous impose la
pandémie.

Le carême de cette année est marqué par l’incertitude. Nous ne connaissons pas
l’évolution de la pandémie ni les mesures qui seront prises. Nous ne savons pas si nous
pourrons fêter Pâques en communauté. Nous vivons dans la méfiance. Au cœur de la
crise sanitaire que nous vivons, la méfiance s’est insinuée petit-à-petit dans notre société.
On se méfie des autres: n’auraient-ils pas le coronavirus? On se méfie des autorités:
quelles mesures vont-elles encore nous préparer? On se méfie de l’avenir: que vais-je
devenir? Ai-je les moyens de subsister? On se méfie même de Dieu: pourquoi ne fait-il
pas un miracle pour nous?
Mais plutôt que de nous méfier, peut-être pourrions-nous regarder l’avenir avec espérance
et nous baser sur l’alliance avec Dieu et entre nous. Comme je le dis dans ma lettre de
carême, passons de la méfiance à l’alliance. Cette pauvreté supplémentaire que nous
vivons nous invite d’autant plus à faire confiance en la grâce du Seigneur qui se donne à
nous et en l’alliance qu’il conclut avec nous. Les cendres que nous allons recevoir
indiquent notre vulnérabilité et notre condition mortelle, mais elles signifient aussi notre
désir de conversion et de retour à Dieu.
Vivons donc volontairement le jeûne, le partage et la prière.

Quel jeûne? Le jeûne, par les privations qu’il implique, nous permet de faire confiance à
Dieu plutôt qu’à nos actions personnelles. Le jeûne nous invite à respecter la nature, le
cosmos et la création. Il nous invite à faire alliance avec le cosmos et l’avenir de notre
terre, à vivre dans la sobriété. Donc je recommande à tous l’abstinence et le jeûne le
vendredi, en union avec le Christ qui a jeûné au désert. Je rappelle aux adultes l’obligation
du jeûne ce mercredi des cendres (17 février) et le vendredi saint (2 avril).
Quel partage? Le partage est une façon concrète de créer la solidarité et l’amour du
prochain dans notre vie. Cette année notre Carême de partage sera centré sur les
agriculteurs de la RDC et sur la remise de la dette du Tiers Monde. Ainsi nous ne serons
plus centrés sur nous mêmes, mais unis à toute l’humanité, dans une communion
mystérieuse qui intègre la souffrance, la mort et la résurrection. La pandémie nous oblige
d’autant plus à être solidaires de tous les pays du monde: elle nous invite à faire alliance
avec toute l’humanité. C’est ensemble que nous en sortirons, car nous sommes tous sur le
même bateau.
Quelle prière? La prière nous décentre de nous-mêmes, nous pousse à faire confiance à
Dieu, nous rend attentifs aux dons qu’il nous fait; la prière nous unit à nos frères et sœurs,
nous invite à rendre grâces pour les découvertes que nous faisons et à louer Dieu pour
son amour. La prière nous guérit et nous sauve, elle donne des forces nouvelles et des
énergies nouvelles: elle nous invite à faire alliance avec Dieu, qui fait le premier pas vers
nous et nous invite dans son amour.
Préparons-nous à vivre intensément nos quarante jours de carême! Découvrons le sens
de ce temps de mise à l’épreuve! Préparons-nous, par la conversion personnelle, à
recevoir la nouvelle naissance que le Christ nous donne! Voici quarante jours particuliers
qui se présentent à nous. Quarante jours en mémoire des quarante jours passés par le
Christ au désert (Mt 4,1-11). Quarante jours pour accompagner le Christ dans sa passion
et sa résurrection.
En ce carême, branchons notre cœur en Dieu et en nos frères; vivons une conversion, en
communion avec les catéchumènes qui vont recevoir le baptême; soyons prêts à recevoir

la grâce de la résurrection du Christ dans chacune de nos vies, en priant pour le salut de
toute l’humanité.
Bon carême à tous et à toutes!
+ Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

Solidarité. Soutenons la campagne de carême de partage initiée par Entraide et
fraternité en faveur d’un monde plus juste.Plus de renseignements:www.entraide.bewww.vivre-ensemble.be
Vos dons sont déductibles à partir de 40 euros

Entraide et fraternité-IBAN BE68 0000 0000 3434
Du nouveau à Aubel
La communauté paroissiale d’Aubel n’est pas restée inactive pendant les mois
précedents. Elle se met en route dans une nouvelle action de solidarité.
Des nouvelles de l’association Saint Vincent de Paul à Aubel
En pleine pandémie et donc sans tambour, ni trompette, Aubel a vu naître, en
janvier 2021, son association Saint Vincent de Paul. Dans des locaux parfaitement
adaptés à sa fonction de distribution de produits alimentaires aux Aubelois plus
précarisés, notre association a pu bénéficier de la générosité des œuvres
paroissiales et de nombreux Aubelois que nous remercions chaleureusement. Une
quarantaine de bénévoles se partagent désormais les différentes tâches
d’alimentation et de gestion du stock de marchandises et d’entretien de nos locaux.
Septante personnes bénéficient déjà de nos services. L’accueil est chaleureux,
simple et direct et nous sommes à l’écoute de ceux qui souhaitent faire appel à
nous, tout en respectant scrupuleusement les normes sanitaires. Plus que jamais,
le combat contre l’indifférence et la solidarité active sont nos mots d’ordre.
Jean Bernard Wilmotte
Membre fondateur
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vous invitons à prier pour tous les défunts et pour leur famille.
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02/12/20Monsieur André VAN HAM Froidthier
iac
02/12/20Madame Anie CRINE, veuve Moïse CORNEILLE Froidthier
nte04/12/20Madame Marie-Thérèse CHARLIER, veuve Freddy HEYERES Aubel
tsb20/12/20Monsieur Hubert VAN DE CAPELLE, époux Marie Emma DETRY Aubel
eo23/12/20Monsieur René MARTIN, époux Marie José FRANCK Aubel
A
F
rpo24/12/20Monsieur Alphonse HALLEUX, époux Marie José LOOS Aubel
ipk25/12/20Madame Marie Louise LOUYS, veuve Hubert BRULS Aubel
e26/12/20Madame Marcelle WINTGENS, veuve Joseph SNOECK Aubel
26/12/20Madame
Philomène MICHIELS épouse Henri TIMMERMAN Froidthier
n
04/01/21Monsieur
Albert SCHYNS, époux Sylvie NOLS Clermont
d
06/01/21Madame
Annemarie DEMEZ, veuve François BECKERS Aubel
l
06/01/21Monsieur
Léopold FRANSSEN (célibataire) Aubel
y
07/01/21Monsieur Jean STASSEN, veuf Josée LARDINOIS Aubel
11/02/21Mademoiselle Marguerite SCHREIBER Aubel

14/01/21Monsieur Félix SPIRLET, époux Marie Josée NIBUS Thimister
28/01/21Madame Laëtitia SERLEZ, compagnon J Marc LEONARD Aubel
15/02/21Madame Jenny ROGISTER, veuve Henri SARTENAR Aubel
15/02/21Madame Géraldine BRAHAM, veuve Henri JACOB La Minerie
17/02/21Monsieur Henri LIEGEOIS, époux Régine PELSSER La Minerie
19/02/21Madame Elise HEINEN, veuve Armand XHONNEUX Aubel
24/02/21Monsieur Etienne MERTENS, époux Rachida EL HOUDI Aubel
Communions et catéchèse.
• L’organisation des premières communions et des professions de foi nous a
demandé une profonde réflexion.Toutes les communions et professions de foi qui
étaient prévues en 2020 se feront cette année.Il ne faut plus les retarder. Nous
respecterons les mesures sanitaires et les directives gouvernementales. ,Nous
espérons que celles-ci nous permettront au moins de celebrer à l’extérieur si nous
ne pouvons le faire à l’intérieur.
On attendra donc le mois de mai pour qu’il y aie plus de chances que cela se fasse dans
des conditions plus festives.
On retient les dates qui étaient initialement prévues pour les communions de 2021
et on y place les communions 2020.
Clermont, le 9 mai
Elsaute, le 15 mai
Thimister ,le 16 mai en 2 fois vu le nombre.
St Jean-Sart , le 22 mai
Froidthier,le 23 mai
• Les professions de foi 2020 se tiendront le denier weekend de juin, les 26 et
27 juin.
• Les communions 2021 seront reportée à l’automne en septembre et octobre.
Les dates paraitront ultérieurement.
Nous savons que ceci est différent du calendrier annoncé.Notre but n’est pas de tout
chambouler mais toujours maintenant, nous ne pouvons garantir aucune date aussi
avons-nous voulu être prudents en reportant les celebrations de 2021 à l’automne et en
plaçant celles de 2020 en mai et juin..Nous esprérons que vous comprendrez qu’il ne
s’agit pas de changer pour changer mais de pouvoir de nouveau fêter ces jeunes
ensemble.
Les inscriptions pour les profession de foi pour 2022 se feront en automne pour les
enfants nés en 2000 ou qui seront en 6eme primaire à ce moment-là.
Vivre le caté à la maison.en famille . Des pistes et des outils concrets pour le temps
du carême. vous sont proposés sur le site annoncerlevangile.be
«Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi attentif à ceux qui
m’entourent. Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la
joie. Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. Conduis mes pas
vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-moi dans la vérité. Fais-moi trouver
les gestes de paix et d’amitié. Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour
travailler, aimer et pardonner. Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime!
Amen.»
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