Unité pastorale Aubel-Thimister-Clermont
Décembre 2018, janvier, février 2019

Editorial
Voici déjà le moment de nous lancer dans une nouvelle année liturgique avec le temps de l’Avent. Ce temps d’Avent qui nous prépare à la
fête de Noël est une occasion pour nous d’ouvrir les yeux aux pauvretés dans notre région. Si nous voyons notre monde, nous ne pouvons
passer à côté d’elles : pauvreté économique, pauvreté sociale, etc… Nombreux sont les pauvres autour de nous !
La campagne « Vivre ensemble » nous invite par un geste de partage à rencontrer ce pauvre, ce petit que Jésus incarne. C’est Lui
que nous accueillons en recherchant plus d’égalité dans les droits élémentaires de tout être humain : droit au logement, droit à
l’enseignement, droit d’opinion, … Voilà une belle manière de préparer nos cœurs à la fête de Noël qui approche et que je souhaite par
avance porteuse d’espérance pour chacun d’entre nous et pour notre monde.
Belles fêtes à vous et à vos familles
Votre curé Benoit

Annonce

Sadzot

Ce texte était affiché dans le porche d'une église.
Commentaires possibles : Chacun, chacune à notre tour pouvons être soit opticien, soit jardinier, soit artiste, soit...
soit... dans l'esprit décrit ci-dessus. Au long d’une journée, selon les contextes vécus, nous pouvons être
plusieurs de ces métiers dans le même esprit.
* Pour exercer ces métiers dans leur fonction première, il faut des compétences spécifiques. Dans l’esprit décrit
ci-dessus ce n’est pas nécessaire. Il faut avant tout avoir le souci du respect de soi-même, de l‘autre, exister et faire
exister.
* Dans la réalité des métiers, la matière traitée est bien spécifique. Ici, la matière est l’être humain qui vit, qui existe,
qui a besoin du sourire, du regard de l’autre.
* Au quotidien, il est intéressant de se demander dans quel contexte j’ai été ou je n’ai pas été peintre, électricien….
Etre électricien, être artiste… c'est rejoindre la parole du Christ : « Ce que vous faites au moindre des miens c'est à
moi que vous le faites ».
P. Bour

Suite au festival de l’adoration de novembre, vous pouvez continuer à vous ressourcer dans la
prière
à F roidthier, adoration t ous les jours de 15h00 à 17h00. Le mardi de 18h30 à19h30, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
à Aubel, adoration tous les 2ème samedi du mois, de 15h00 à 17h00 .

 *
A Aubel, à partir de Noël et jusqu’à l’Epiphanie (6 janvier 2019) nous vous proposons de déposer devant la crèche des vivres
non-périssables et des produits d’hygiène tels que savon et dentifrice. Nous les distribuerons aux personnes et familles démunies de notre
commune.
Solidarité avec les plus démunis

* Le 15 décembre, pendant la messe de 17h30, deux membres de l’ASBL « Sentinelles de la nuit » viendront témoigner de leur engagement
au centre de Liège où, cinq nuits par semaine, ils font des tournées dans les rues à la rencontre des personnes errantes et en grande
précarité.

Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant :
contactez le GSM EPHATA : 0487 297150
Se sont unis par les liens du mariage
15/09/2018 Bernard DENIS et Sophie DALIMIER. (Aubel)
20/10/2018 Florent DELMELLE et Florence LAURENT. (Aubel)
27/10/2018 Antoine WARNIER et Marlène WINTJENS. (Thimister)
24/11/2018 Gaël DEMARCIN et Catherine SCHREURS ; (La Clouse)
Des séances d’accompagnement des futurs mariés vers la célébration religieuse du mariage et la
constitution d’un couple et d’une famille selon l’esprit de l’évangile de Jésus-Christ sont organisés : les
vendredis 11 et 18/01 à Embourg, vendredi 25/01 à Verviers, vendredi 1/02 à Ans et les vendredis 22/02
et 1/03 à Embourg

 (Informations et détails sur le site de Centre de préparation au mariage.)

Dans l’unité pastorale, ce dernier trimestre nous avons eu la joie d’accueillir par le baptême
Septembre: Oscar GROOTEN, Lucas LEVAUX, Léonna BRAHAM, Antoine et Gauthier HUTSCHEMACKERS.
Octobre: Edouard WILMOT, Romain HAGELSTEIN.
Novembre : Valentin NYSSEN, Zoé DODEMONT, Côme ERNST.
Décembre : Gabin BECKERS, Victor PIEDBEUF

Ont rejoint la maison du Père
11/06 Aubel
Monsieur René BALTUS
7/08
Clermont
Madame Marie-Thérèse HILIGSMANN
7/08
Aubel
Madame Guillemine LAMBERTS, veuve Jean HENRARD
12/08 La Minerie
Monsieur Jacques DELHEZ, veuf Séraphine ROGISTER
14/08 Aubel
Monsieur Joseph GRAILET REMACLE, époux Rose CLOSSET
17/08 Aubel
Monsieur Fernand GEURDEN, veuf Anne-Marie BOULTON
18/08 La Minerie
Madame Marie-Laurence TONKA, épouse Mathieu VOGTS
30/08 Thimister
Monsieur Paul JACQUINET, veuf Berthe GILLET
1/09
Aubel
Madame Magali LACROIX, épouse Brieuc di MARIA
1/09
Thimister
Madame Marie-Josée NIBUS, épouse Félix SPIRLET
8/09
Froidthier
Madame Véronique GASPAR, épouse Philippe CRUTZEN
10/09 Aubel
Mademoiselle Patricia BOYENS
10/09 Aubel
Monsieur René CAMPO
12/09 Thimister
Monsieur Winand DUYCKAERTS, époux Emilie LACROSSE
20/09 Aubel
Monsieur Didier BECKERS
27/09 Froidthier
Madame Marie CORMAN, veuve Alphonse CRUTZEN
29/09 Aubel
Monsieur Fernand MAAS, époux Marie-Thérèse JANSSEN
5/10
Aubel
Madame Paula PESSER, veuve Fernand MAAS
7/10
La Minerie
Madame Marie SCHYNTS, veuve Alphonse RADERMECKER
12/10 La Minerie
Madame Arlette NIX, épouse Etienne BRIXHE
20/10 Clermont
Monsieur Albert SIMON, veuf Marie-Thérèse HARDY
31/10 La Minerie
Monsieur Jean NICOLAÏ, époux Solange SOMJA
Pour les mariages et les funérailles, les diocèses francophones de Belgique ont pris la décision d’unifier la demande de participation
financière, ce qui remet tous et toutes sur un pied d’égalité.
Cette participation financière demandée est de 160 euros, qui sont répartis entre le célébrant(20), l’unité pastorale(10), le sacristain(25),
l’organiste(20) la fabrique d’Eglise(50) et l’évêché(25).

Invitation le 16 février à 15h00
Tous à Banneux avec les enfants qui feront leur profession de foi en 2019 !!!
En Unité Pastorale, avec les jeunes, venez célébrer et conclure avec eux une belle journée de réflexion et de rencontre en participant à
l’Eucharistie à Banneux.
Nous souhaitons organiser un car pour permettre à tous de vivre ce moment en communauté.
Une participation sera demandée afin de couvrir les frais de transport ainsi que le prix d’une boisson à partager ensemble.
Pour une bonne organisation, l’inscription est nécessaire au GSM de l’unité : 0487/297150 jusqu’au 31 janvier 2019 ou sur un feuillet placé
au fond des églises de l’Unité. (plus de détails suivront)

Agenda
24/12/2018
24/12/2018
24/12/2018

Aubel
Clermont
Froidthier

17h30
16h3
16h0

25/12/2018
25/12/2018
25/12/2018
25/12/2018
1/01/2019
5/01/2019
19/01/2019
19/01/2019

St Jean Sart
La Clouse
Elsaute
Thimister
Aubel
Aubel
La Clouse
Thimister

10h30

2/02/2019
16/02/2019

La Clouse
Banneux

19h0
15h0

10h30
17h3
19h0
17h3

Messe de Noël
Messe de Noël avec participation des
enfants
Messe de Noël avec participation des
enfants
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe du nouvel an
Chanteurs à l’étoile
Messe St Antoine
Messe de St Antoine (cercle familial)
Messe du dimanche supprimée
Messe à Ste Brigide
Messe catéchèse communautaire

Pas de messe de minuit cette année dans l’Unité Pastorale
Concerts de Noël :
A Elsaute, le 15/12 à 20h15 à l’église avec Jacqueline Baudenelle, les Vratnica, Elodie et Carole Simons
A Aubel, le 22 décembre à 20h00 à l’église avec la chorale Ste Cécile d’Aubel, la chorale des familles d’Aubel et le groupe
vocal « A Piacere ».

Informations diverses

Les petits chanteurs à l’étoile Aubel, La Clouse, St Jean Sart.
Comme chaque année, nous organisons la sortie des petits chanteurs à l’étoile pour rappeler l’Epiphanie et suivre l’étoile avec les rois
mages. Balade à la rencontre de nos aînés et des personnes isolées pour apporter la bénédiction de Dieu et la paix dans ces maisons.
Nous invitons les enfants de 5 à 12 ans de toutes les paroisses de l’unité à participer à cette manifestation.
Quand ? Rassemblement le samedi 5 janvier à 13h. au local Ephata. (L’après-midi se termine par la messe à 17h30 à l’église.)
Les enfants seront accompagnés durant toute l’activité par des adultes.
Toutes les informations nécessaires pour le déroulement de l’événement seront données via les catéchistes et l’école.
Merci à vous les parents d’en prendre déjà note dans vos agendas
Pour l’équipe : M.A Bragard et A. Beckers
 Fil du temps Clermont

Après-midi récréative tous les premiers mercredi du mois.
Vacances Hautes Pyrénées du 18 au 26 juin 2019.
Renseignements et informations auprès de Jeannine Detry au 087/446110, Annie Duysens au 087/447165, Renée

Brandt au 087/446822 Froidthier, Groupe détente séniors

S e réunit tous les 3ème mercredi du mois. Après-midi de détente de 14à 18h. au réfectoire de l’école
(sauf juillet et août). E
 lsaute : Amicale rencontre et amitié : activités du trimestre
 ardi 18 décembre à 13h30 : après-midi récréative (cadeaux de fin d’année)
M
Mardi 15 janvier 2019 à 13h30 : après-midi récréative (Fête des Rois)
Mardi 19 février 2019 à 13h30 : après-midi récréative.



Aubel : Aumônerie de la Kan

Vous avez un peu de temps libre et souhaitez le consacrer dans l’aide aux aînés
L’aumônerie de la Kan recherche des bénévoles pour conduire les résidents à la chapelle pour la messe hebdomadaire et/ou pour
distribuer la communion dans les chambres. Intéressé ? Prenez contact avec le GSM de l’UP au 0487/217150.

Les grandes conférences du lundi
Le 10/12/à 20h.00 Conférence au cercle St Vincent de Alain Vaessen « La lutte contre la précarité »

Vous appréciez les récits de pèlerinage que, faute de place, nous ne pouvons inclure dans ce feuillet, rendez-vous sur le site
internet de notre unité : WWW.up-ephata.be

Qu’est-ce que l’Unité Pastorale (UP) et comment fonctionne-t-elle ?
Notre Unité Pastorale du nom de UP Ephata Aubel-Thimister-Clermont est constituée de 8 paroisses : La Clouse, St Jean Sart,

Elsaute, Clermont, Froidthier, La Minerie, Thimister et Aubel.
Plusieurs organes sont mis en place pour la gestion de l’unité.

1) L’équipe pastorale (EP) : Elle est l’instance de direction de l’UP. Avec le curé, elle est au service des communautés et
garante de leur unité et de leur témoignage évangélique. Elle agit à l’initiative de l’évêque diocésain.
membres de l’équipe pastorale sont nommés par l’évêque pour une durée de 3 ans renouvelable.

 Les

2) Le conseil d’unité pastorale (CUP): C’est le lieu de concertation et de collaboration entre l’EP et l’UP. Il est constitué du

curé, des autres membres de l’EP et des représentants des Equipes Relais (ER). Il est chargé de la concertation entre toutes les
communautés ainsi que du suivi de la vie pastorale dans l’UP ainsi que de l’évaluation des décisions prises. Il porte une
réflexion sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver.
3) L es équipes relais (ER) : L’équipe relais est constituée de personnes bénévoles qui ont simplement envie d’être au service
de la communauté. Elle a une triple mission sur le plan local : Instance de proximité, un relais de vie ecclésiale, un organe de
mise en relation.
Elle a également pour mission
1)d’annoncer la foi (catéchisme, préparation au baptême, à la confirmation, conférence…)
2) d’organiser la liturgie et la prière (préparation des sacrements et de célébrations, proposition de rencontres de prière
3) de veiller à l’entraide et la solidarité (soutien de toute initiative au profit des démunis, visites aux malades et aux familles
en deuil, opérations diverses)
4) de veiller au bon fonctionnement administratif et financier de la paroisse.
Une ou deux personnes sont désignées pour la représenter au conseil d’Unité Pastorale (CUP)

Jeu : Même en voiture, on peut jouer, s’amuser et être créatif.


A partir des lettres des plaques d’immatriculation, trouvez 3 mots cohérents.
Exemples :
1 ASP 240 : Aimer Son Prochain ou Activer Son Portable ou encore ?.....
1 MTS 821 : Mange Ta Soupe ou Mets Ta Salopette ou ?....
1 UAS 433 : Un Avent Solidaire ou Une Avancée Scientifique ou ?....
1 TEM 692 : Tintin Et Milou ou Train En Marche ou ?....
Vous avez compris ? À vous de jouer.
1 VDN 725: …..

1 BPT 491: …..
1 MGA 496: …..
1 FLS 556: …..
1 JMJ 125: …..
1 EDB 426:
…..
1 PEV 808: …..
1 TDF 661: …..
1 VLD
434: …..
1 SLC 356: …..
1 SDL 023: …..
1 SJB 277: …..
Bonne chance
F.

Charlier

Pour le prochain journal, les informations et/ou articles que vous aimeriez partager devraient nous parvenir pour le 31 janvier.
(mail : journal.ephata@gmail.com)
Secrétariat paroissial Aubel, rue de la Station, 10 Tél : 087 68 70 11 Permanence : vendredi de 9h15 à 11h30
Secrétariat paroissial Thimister Centre 4A Permanence : vendredi de 17h30 à 18h30.
Site de l’Unité Pastorale : WWW.up-ephata.be
Editeur responsable : équipe pastorale, rue de la Station, 10 - 4880 Aubel

