Unité pastorale Aubel-Thimister-Clermont
Journal paroissial septembre, octobre, novembre 2018
Editorial
Cher lecteur, vous avez en main la nouvelle formule du journal Ephata, avec les informations essentielles concernant
la vie de notre unité pastorale.
Avec cette nouvelle année scolaire qui commence, vous y trouverez entre autres le calendrier de toutes les dates
importantes du prochain trimestre, ainsi que des échos de la vie des communautés chrétiennes de notre unité.
Au début de cette nouvelle année pastorale soyons toujours attentifs au nom de notre unité. EPHATA, ouvre- toi !
Ouvrons- nous aux autres pour pouvoir avec plus de force et de confiance nous lancer ensemble dans cette belle année.
Cette formule du journal Ephata sortira une fois tous les trois mois. Au début octobre et novembre, vous trouverez
dans les boites aux lettres de nos églises une version courte des informations dans les BREVES ainsi que sur le site ephata.be
Bonne rentrée
Benoit Sadzot, Curé de l’unité ephata
Nous vous souhaitons bonne lecture. Si vous voyez des améliorations à y apporter, n’hésitez pas à nous en informer.
Mail : journal.ephata@gmail.com - Gsm : 0497/781005

Prière pour la rentrée
Seigneur, me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en
ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de
toutes sortes, commence une nouvelle étape de ma vie.
Voici mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir
espérer un avenir… Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de Vie.
Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté, quand prendra forme au fil des jours telle ou telle décision, petite ou grande, je sais que là où je
serai, Tu seras avec moi.
Proposé par O. Lonneux

Invitation à se ressourcer dans la prière :
Tous les jours de 15h00 à 17h00 : adoration à Froidthier
Tous les mardis de 18h30 à 19h00 : adoration à Froidthier
Avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Tous les 2ème samedi du mois, de 15h00 à 17h00 : adoration à Aubel.

Les grandes conférences du lundi à Battice au Cercle St Vincent à 20h00
22/10/2018 « Le Christianisme n’existe pas encore » par Dominique COLLIN jeune frère dominicain, philosophe et théologien
26/11/2018 : « La jeunesse du monde, analyse et témoignage » par Annelein BOONE directrice du centre de la pastorale des
jeunes en Flandre.

Petits déjeuners OXFAM
Le 25/11/2018 à Thimister au Cercle familial.
Le 18/11/2018 à Aubel au cercle rue de la Station.

Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant :
contactez le GSM EPHATA : 0487 297150
Préparation au mariage
Des seances d’accompagnement des futurs maries vers la celebration religieuse du mariage et la constitution d’un couple et d’une
famille selon l’esprit de l’evangile de Jesus-Christ sont organises :
Vendredi 7/09 de 19h30 a 23h00 a Plombieres (inscription au 087/787682 ou 0496/107664 de Jessica et Ralf LUTTERBACH)
Vendredis 5 et 12/10 a Embourg (inscription au 04/3688830 de Isabelle et Philippe WATHELET).

Dans l’unité pastorale, ce dernier trimestre nous avons eu la joie d’accueillir par le baptême
Juin : Edgar LEONARD, Zoe HALLEUX, Lilou BRIXHE, Gilles ROSIN, Guillaume LIEVIN, Anna ROBBE, Elise TENEYE,
Camille HEUSSCHEN .
Juillet : Julya HENRI, Tiphaine SIMON, Elsa NICOLAY .
Août : Clara BECKERS, Leo BOMBOIR, Laurine DONEA, William HUPPERTZ, Anna HUPPERTZ, Charly LAHAYE, Louisa DUVIVIER,
Raphael LEJONCQ.

Baptêmes annoncés :
8/09 : Oscar GROOTEN, Lucas LEVAUX, Leonna BRAHAM a La Minerie (16h00)
16/09 : Antoine et Gauthier HUTSCHEMACKERS a Froidthier (14h30)
14/10 : Edouard WILMOT, Hugo et Samuel DOUTREPONT a Clermont (14h30)
27/10 : Romain HAGELSTEIN a Aubel (16h00).

Ont rejoint la maison du Père
5/05 Monsieur Alphonse CRUTZEN (Froidthier)
7/05 Monsieur Ghislain ROMPEN (Aubel)
7/05 Madame VANZUYT, veuve Pieter VANDAGEN (Clermont)
22/05 Madame Seraphine ROGISTER, epouse Jacques DELHEZ (La Minerie)
30/05 Monsieur Stephane PASTEGER (Aubel)
31/05 Madame Alberte VEESCHKENS, veuve Joseph JAQUINET (Aubel)
4/06 Monsieur Rene NICOLAY, epoux Lisie VANWERSCH (Aubel)
11/06 Monsieur Leon KROONEN, veuf Marie THIMISTER (La Minerie)
18/06 Monsieur Guillaume MEYERS, epoux Yvette BOURHIS (Aubel)
20/06 Madame Louisa DOMKEN, veuve Nicolas JENNES (Froidthier)
23/06 Madame Josine LACROIX, veuve Jean-Marie GOESSENS (Aubel)
24/06 Monsieur Antoine PEREE, epoux Maria BOULTON (Aubel)
3/07 Madame Therese SCHOONBROOD, veuve Hubert HENDRICKX (Aubel)
26/07 Monsieur Emile HALLEUX, epoux Nicole SMETS (Thimister)
31/07 Monsieur Joseph LONNEUX, epoux Jeannine PETIT (Froidthier).

Planning 1ère communion et PF 2019
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Inscription 1ère communion 2019
Votre enfant est ne en 2011 ou entre en 2eme primaire et souhaite recevoir le sacrement de l’eucharistie. Deux reunions sont
programmees pour recevoir les inscriptions : le mardi 2 octobre à 20h00 au local ephata a Aubel et le lundi 8 octobre à 20h00 a
l’eglise de Thimister. Qu’on se le dise !

Inscription profession de Foi 2020
Faute d’information en temps voulu, vous n’avez pu inscrire votre enfant pour la preparation a la profession de Foi 2020. Il n’est pas
encore trop tard, vous pouvez contacter Jean-François DEMEZ (coordinateur) au 0498/225437 ou via mail jf.val.demez@skynet.be
ou notre cure Benoît SADZOT au 496/842857 ou via mail telterre@skynet.be avant le 10 septembre.

Agenda
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Messe en l’honneur de St Gilles
Messe de fin de neuvaine à
La chapelle Jésus de Prague
Messe + procession
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Dates et lieux de baptêmes 2019
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Informations diverses
Rencontre et amitié Elsaute :invitation cordiale à tous les + de 50 (cartes, bouchon, rumikub, …)
Mardi 18/09 à 13h30 après-midi récréative
ème
Mardi 16/10 à 19h30 24 souper campagnard.
Réservation au 087/719206 de Marie-Jeanne ROYEN- REMACLE .
Amitié de l’âge d’or Aubel : Jeudi 6/09 excursion à Transinne et Dinant. (départ 8h30 à l’église, retour 19h30)
Jeudi 18/10 excursion Burdinale.
Jeudi 29/11 excursion à Bernskastel.
Renseignements et Informations au 087/687166 ou 0498/693591 de Hubert DENIS et
au 087/687947 ou 0475/434498 de Marie-Josée BALTUS
Pour le prochain journal, les informations et/ou articles que vous aimeriez partager devraient nous parvenir pour le 31 octobre.
(mail : journal.ephata@gmail.com)

Foi et Lumière en escapade
« Graine de soleil » Aubel.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
Le dimanche 22 juillet, sous un soleil généreux, notre
communauté « Graine de soleil » s’est offert une belle
et agréable escapade à la ferme « Le Fagotin » à
Stoumont. Au nombre de vingt, dont six résidents des
« Mirabelles », nous sommes arrivés en voiture à
10h00 et nous avons été accueilli par Anne et Dany, deux jeunes bénévoles qui nous
ont proposé diverses animations afin de passer une belle journée avec les animaux de
la ferme.
Activités au programme :
*Visite de la ferme.
*Accompagner les chèvres et les canards dans leur enclos.
*Leur donner à manger et à boire ainsi qu’aux poules et aux dindes
*Marcher nus pieds sur un parcours sensoriel (cailloux, bois, sable, copeaux, pommes de pin, sable, copeaux, pommes de pin, bouchons
etc…)
*Cueillir des petites groseilles.
*Promener et monter les deux chevaux.
*Traire une chèvre (pas évident) etc….
*Un petit goûter offert : toasts au fromage de chèvre et œufs sur le plat (récoltés dans le poulailler)
Grâce à cette journée réussie, quel bonheur apporté dans les cœurs de notre communauté et ce, grâce aux dons reçus de la part de « Mine
& Rire » et « Concerts de Printemps de Val Dieu »
F. Charlier

Notre jeunesse aux camps
Elsenborn, Villers sainte Gertrude, Sy et Tenneville , les scoutes, les louveteaux, les louvettes et les scouts y étaient en camp. Les visites de
camp m’ont permis de vivre les promesses, et aussi de passer de belles journées avec les animé(e)s et leurs staffs d’animateurs. Il est
enrichissant de pouvoir travailler avec ces jeunes et les éveiller à des valeurs essentielles dans leur vie dans le scoutisme et dans leur vie
quotidienne. Leur promesse envers les autres membres de leur section les insère plus dans la vie de celle-ci. Les différents thèmes de camp
font aussi que chaque visite soit extraordinaire. La vie dans un mouvement de jeunesse ouvre à la rencontre des autres et à la rencontre
du Tout Autre. Pas besoin de gsm, de play station ou internet ; la simplicité les remplace pendant la période de camp. Cela donne aussi à la
jeunesse de pouvoir découvrir les valeurs essentielles. Un grand merci aux différents staffs et aux différents groupes d’animé(e)s pour leur
accueil et les beaux moments partagés.
Coendou mystique, Benoit Sadzot

Procession 2018 à Aubel
Ce fut par un temps super ensoleillé que le dimanche 10 juin nous avons eu notre belle démarche de prières dans notre village
d’Aubel. C’est à 10h. que tous les fidèles, le société St Hubert, l’harmonie et nos élites communaux ont participé à la messe rehaussée
par notre chorale. Tous nous ont accompagnés à la procession avec les porteurs de bannières, porteurs de la Vierge Marie, du dai
sous lequel notre curé Benoît portait le Saint Sacrement.
Thème : Soyez dans l’allégresse et dans la joie (béatitudes).
1er reposoir : Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté.
Bienheureux ils ouvrent l’avenir aux autres.
2ème reposoir : Heureux les affligés car ils seront consolés. Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté.
Bienheureux ils sont les portes du royaume.
3ème reposoir : Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté.
Bienheureux ils changent le monde en musique
Ici, notre curé remercie spécialement les forces de l’ordre qui mettent tout en œuvre pour notre sécurité.
Nous prions pour eux.
4ème reposoir : Heureux les artisans de paix car ils sont appelés fils de Dieu
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté.
Bienheureux ils seront les sauveurs de la terre.
Après ce dernier reposoir au centre du village nous nous sommes tous rendus à l’église pour une dernière bénédiction, un dernier
morceau de musique et la brabançonne par l’harmonie.
Quelle belle démarche de Foi. Merci à vous tous d’y avoir participé.
Maintenant place au verre de l’amitié chez notre curé.
M.A. Bragard
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