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PRINTEMPS.
Voici que la nature quitte le manteau blanc qu’elle a revêtu cet hiver et que la vie semble reprendre. Alors que
notre terre nous semblait morte, elle renaît à nouveau de toutes ses couleurs.
Durant cet hiver, la jeunesse de Belgique a manifesté pour que toutes les générations se préoccupent de l’avenir
de notre terre, des grandes questions écologiques. Nous ne pouvons, en tant que chrétiens, ne pas nous
préoccuper de cette question. Nous sommes, comme dit le pape François, responsables de l’avenir de notre
maison commune la Terre. Il est heureux que les jeunes interpellent notre société. Ils nous réveillent de nos
certitudes et osent rêver d’un avenir meilleur.
Mais si nous avons à nous préoccuper de ces questions essentielles de l’environnement, nous pouvons aussi voir
ce printemps comme une renaissance dans notre foi. Nous sommes dans ce mois de carême qui nous conduira
aux fêtes pascales qui approchent. Nous y célébrerons la vie qui triomphe sur la mort. Ce n’est pas un hasard si
nous célébrons cette victoire par une célébration de nuit, pour signifier que la lumière est plus forte que la nuit,
que le bien est vainqueur du mal. Cette victoire pascale nous touche dans notre vie chrétienne, nous savons que
dans notre vie aussi le bien doit toujours avoir la première place. Que le carême et les fêtes pascales qui
approchent nous donnent de chaque jour nous mettre en route sur le chemin où Dieu nous précède.
Votre Curé Benoit Sadzot

CARÊME DE PARTAGE 2019
Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture, pas
de futur
Les Philippines subissent depuis plusieurs mois une crise liée à
l’inflation des prix du riz.
Une situation qui incarne à elle toute seule la difficulté pour cet
énorme pays (100 millions d’habitants) à trouver son chemin vers la
souveraineté alimentaire dans un contexte complexe où, pourtant, l’agriculture familiale et écologique représente
la meilleure piste pour que la jeunesse envisage un avenir serein.
Carême,temps de conversion et de prière.
Seigneur tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts.
Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire revenir à toi. Je veux d'abord te demander pardon.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté. Pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui Seigneur, je veux prendre
la décision de changer ma vie. Et Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de
me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à
l'intérieur de moi. Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin
de toi et de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance.
Amen.
Texte transmis par Alain Guillemette (Canada)

Vous ressourcer dans la prière ?
A Froidthier, adoration tous les jours de 15h00 à 17h00. Le mardi de 18h30 à19h30, possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation. A Aubel, adoration le 2ème samedi du mois, de 15h00 à 17h00.

Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant : contactez le GSM EPHATA :
0487 29 71 50

« LES PETITS CHANTEURS À L’ÉTOILE »
Ce 5 Janvier 2019, c’est dix enfants et six adultes qui se sont réunis pour suivre l’étoile comme les rois mages venus
d’Orient et d’Occident, pour adorer la naissance d’un sauveur, lumière pour toutes les nations de la terre.
Le temps plutôt humide, venteux et froid ne nous a pas effrayés et nous avons formé trois groupes au total afin de nous
rendre auprès des habitants d’Aubel et de Saint-Jean-Sart. Nous avons sillonné les rues de la Kan, le clos des
Pâquerettes, la rue de la Driesch, la maison de repos et la place de Saint-Jean-Sart. Costumés en rois mages ou bergers
le temps d’une après-midi, nous avons changé de personne pour entrer dans le rôle de celui qui va à la rencontre de
l’autre, de celui qui apporte quelque chose de neuf, un souhait à partager, une paix à donner, une prière à recevoir, une
joie à partager.
Je suis sûr que notre visite a créé une agréable surprise et de la joie auprès des personnes visitées.
Chocolat chaud, gaufres et galettes des rois ont occupé notre temps du goûter, pour ensuite nous remettre à la tâche et
préparer avec les plus grands, notre entrée dans la célébration de 17h30 à l’église.
Les étoiles que nous avons portées ont été placées au pied du chœur de l’église.
En procession nous nous sommes avancés vers l’autel et après la salutation, nous avons offert nos présents et déposé
nos costumes à la crèche pour ensuite rejoindre notre place et nous mettre à l’écoute de Jésus, prince de la paix. C'est
Lara qui a lu le mot d'accueil pour ouvrir cette messe de l’Epiphanie. Au moment des intentions, Alexia et Matthias ont lu
l’intention préparée avant la messe. La procession d’offrandes vers l’autel ce jour-là, était prévue pour tout le groupe des
« Chanteurs à l’étoile » et chacun a pu apporter sa part à la table de l’eucharistie. A la sortie de la célébration, après le
mot de remerciement de Jean-Marc, les enfants ont distribué à chaque personne, l’étoile portant le message : « Que Dieu
bénisse cette maison. » Que l’espérance que nous avons partagée autour de nous en ce jour puisse aussi grandir
dans chacun de nos cœurs durant tous les jours de cette nouvelle année. Merci à tous les enfants et à leurs parents
de leur présence à nos côtés, et encore un merci chaleureux à vous tous qui avez apporté une aide précieuse durant
cette journée. Merci à l’abbé Benoît Sadzot pour nous avoir donné le sens dans notre démarche, en cette fête de
l’Epiphanie.
Pour les « petits chanteurs à l’étoile
A .Beckers

1ère catéchèse commune à Banneux.
Ce samedi 16 février 2019, nous avons vécu notre première catéchèse
communautaire à Banneux en unité pastorale.
Nous étions plus de 150 à nous rassembler devant la source .
La chorale des familles a entonné un premier chant pour nous faire entrer dans la
célébration . Ensemble, par la prière, nous avons déposé nos joies et nos soucis aux
pieds de Marie et nous avons poussé nos mains dans l'eau en signe de confiance.
Ensuite, sous la conduite de notre curé, nous nous sommes rendus en procession à
la chapelle St François en priant une dizaine d’un chapelet. Nous avons redit notre foi
en faisant un simple signe de croix. Un notre Père chanté-prié a exprimé notre
fraternité avec Jésus et notre attachement à Dieu, notre Père. L'extrait d'évangile choisi était en lien avec l'eau : St
Matthieu 14,22-33 . Pierre marche sur l'eau… mais envahi par le doute, il s'enfonce et appelle Jésus à l'aide :
« Seigneur,sauve-moi.»
Nous nous sommes répartis en plusieurs groupes d'âges pour réfléchir sur le message de ce texte (jeunes enfantsenfants en progression vers la profession de foi-ados-adultes) . Après 10 minutes, nous avons entamé la partie
eucharistique en apportant à l'autel 8 petits flacons remplis d'eau à la source pour représenter non seulement les
participants présents mais aussi les malades de notre communauté et tous les pèlerins.
Après la communion,nous avons chanté Marie et remercié le Seigneur par le message qui s'est dégagé suite à nos
réflexions :
RESSOURCER, CONFIANCE, PARTAGER SES DOUTES = REVENIR DANS LA
CONFIANCE, FOI EN JÉSUS.
En fin de célébration, notre curé Benoît nous a envoyé par ce mot : « Nous sommes
venus nous ressourcer pour être source à notre tour. »
Merci à vous tous d'avoir répondu présents. Merci à tous ceux qui ont permis la
construction et la réalisation de cette première catéchèse. Merci à Marie de nous
avoir pris sous sa protection. Merci à l'Esprit-Saint qui nous donne un nouveau
souffle.
Osons croire, avoir confiance. Ne nous laissons pas décourager. Le Seigneur tend
la main à celui qui l'appelle .
Pour l'équipe pastorale, Odette Lonneux-Charlier

Ont rejoint la maison du Père
18/11/2018 Monsieur Alphonse PIRENNE, époux Georgette PELSSER
26/11/2018 Mademoiselle Georgette HOOGENDOORN
29/11/2018 Madame Joséphine WYNANTS, veuve Pierre ROCKS
8/12/2018 Madame Ruth OFFERGELT, épouse Jean-Pierre STASSEN
18/12/2018 Monsieur Ernest VANDEGAART, époux Marie Ange DOOME
28/12/2018 Monsieur Pascal BRUWIER, époux Chantal TENEYE
2/01/2019 Madame Stéphanie ANDRE, compagne de Michaël HAID
5/01/2019 Madame Germaine HILIGSMANN, ex-épouse de Armand GOURDERS
22/01/2019 Monsiuer Bernard MELEN, époux Murielle LACQUEMANT

Les enfants de l'UP que nous aurons la joie de fêter pour leur 1 ère communion en 2019
Aubel : Lynn CABAY, Lucile CRUTZEN, Juliette DEMEZ, Emma ENGLEBERT, Emma FOURNIER, Alexis GYSELINCK,
Florian HELLEBRANDT, Alice JACQUET, Lucas MAAS, Roman MEURENS, Jules PAGGEN,Emma PIRARD, Lalie
PIRARD, Augustin REUL, Julia WEGNEZ .
Elsaute : Emelyn DE BLIECK, Noa FONSNY, Alexandre LAMBERT, Eleanor LORQUET, Naëlle N’DI,AYE, Celya
VANDEGAAR, Emma WATHELET, Alexandre WILLEMS.
Clermont : Baptiste BAWIN, Jeanne BAHIM, Léa BROCAARD, Carl DETRY, Alex GEURTEN, Margaux GIRRETZ,
Maureen LEMEUNIER, Sophie LONNEUX, Eloïse OFFERMANS, Cassy PAIZIOT, Zacharie PALLINCOURT, Cloé
REQUIER, Louise SCHOONBROODT.
La Clouse : Nathanaël FAFCHAMPS, Mael HENROYE, Chloé MERTES, Alix REMACLE, Emma VAESSEN.
La Minerie : Arnaud ANDRE, Matysse BOURSEAU, Thiméo FLAS, Livia GHIOTTO, Camille HOCHSTENBACH, Maxime
JONARD, Lony LEROY, Liam MOYSE, Antoine MOYSE, Alexis RAACHE, Lony REMACLE, Ruben SMEEXS, Nicolas
SOORS, Maxime SPRONCK.
Froidthier : Alexis HOUBIERS
Thimister : Lena BECKERS, Juliette DEJARDIN, Alicia HENRARD, Tiago HERMANNS, Emeline LETOR, Zoé VIRZI,
Tom WILKIN.

Les jeunes de la Profession de Foi 2019
Aubel : Sylvain BELLY, Antoine BRASSEUR, Lucas et Sacha CORDONNIER, Basile DEMOLIN, Alexia DEMOULIN,
Sophie HABRANT, Cécile HARDY, Romain HOUSSIERE, Carole ISERENTANT, Bastien JORIS, Léa LERUTH, Sacha
MENTIOR, Théo MISSOTEM, Lisa NOËL, Elsie ODEURS, Alicia PIERA, Clément PIRARD, Maximilien PIRARD, Nolan
VANBELL, Léa VOGTS, Dana WEETS.
La Clouse : Lucie BOURET, Lilian DENOËL, Dorian HEYDENDAL, Roger HOLLAY, Guillaume KEVERS, Clara
LECLOUX, Océane TAETER.
Clermont : Sébastien CROFT, Oscar DROEVEN, Sacha LEBRUN, Adrien PEETERS, Jules THONUS, Gilles VAN LOO,
Eline VIGREUX.
Thimister : Gilles BARCHON, Justin DUYSENS, Emilie DEMEZ, Matis GODELAINE, Margaux GUBBELS, Théa
LESOINNE, Timothée LESOINNE, Claire LETOR, Jeanne RENARD, Juliette SAMSON, Ambre et Julian VOS, Emile
WILLOY, Esteban WILMET.
La Minerie : Célia BULENS, Gauthier et Aubry GEELEN, Aloys PROVOOST, Lucie STRAET.
Elsaute : Anaïs LEMARCOTTE, Tom PROUMEN.
Froidthier : Chiara HOUBIERS, Aurélien et Lauraline LONCELLE, Adèle RAMELOT, Sam VITIELLO.

Agenda de Pâques ;
Entrée en carême le mercredi 06/03 célébration du mercredi des cendres à 19h00 à Thimister
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES.
Jeudi Saint : jeudi 18/04/2019 célébration de la Cène à 19h00 à Elsaute
Vendredi Saint : vendredi 19/04/2019 chemin de croix
à 15h00 à Aubel / Froidthier
à 19h00 à Thimister (église) / La Minerie
à 19h00 à La Clouse
Célébration de la Passion
Samedi Saint : samedi 20/04/2019 veillée pascale à 21h00 à Clermont
Dimanche de Pâques : 21/04/2019 messe de Pâques
à 9h15
à St Jean Sart / Froidthier
à 10h30
à la Minerie
à 11h00
à Aubel / Elsaute

Agenda des professions de foi et premières communions
Professions de foi

Aubel-St Jean Sart-Elsaute

samedi 11/05

à 15h00

Clermont -Froidthier

samedi 27/04

à 15h00

La Minerie -Thimister

samedi 25/05

à 15h00

Professions de foi et premières communions

La Clouse

samedi 04/05

à 15h00

Premières communions

Froidthier

dimanche 28/04

à 9h15

La Minerie

dimanche 05/05

à 10h30

Clermont

dimanche 12/05

à 10h30

Elsaute

samedi 18/05

à 15h00

Thimister

dimanche 19/05

à 10h30

St Jean Sart

dimanche 26/05

à 10h30

Aubel

jeudi 30/05 (ascension)

à 10h30

Informations diverses
Grandes conférences au Pays de Herve – « Les Lundis du Sens » . Salle Saint Vincent à Battice
Lundi 18 mars.Thème: « Vivre l’amour au coeur de nos vie en temps de peur »
Conférencier: Bleri Lleshi, professeur UCLL, philosophe, éducateur
Lundi 1er avril.Thème: « Judas, le coupable idéal? »
Conférencière: Anne Soupa, écrivaine, journaliste, bibliste
PAF: 5€ – Gratuit: jeunes et article 27 – Pas de réservation
!!! A Elsaute, la messe de Pâques est précédée du 15ème petit-déjeuner pascal au profit, cette
année, de « Verviers, ma ville solidaire » à la salle de la jeunesse dès 8h30. Tout le monde y est le
bienvenu.
Les prix : à partir de 10 ans, 8 euros ; enfants à partir de 3 ans, 3 euros .
Pour une bonne organisation, inscription chez Lucien et Marie-Jeanne Royen au 087/719206
ou par mail à l'adresse odettelonneux@yahoo.fr

TABLE DE LA PAROLE
mardi 12 mars à 19h30 Lieu : Lohirville, 23, 4890, Thimister
Pour pouvoir vivre l'évangile, il faut se l'approprier . Je vous invite à venir chez moi pour un partage convivial autour de
la Parole de Dieu. Pas besoin d'être théologien ;simplement envie de se ressourcer avec d'autres. Pour plus de
renseignements, vous pouvez me contacter au 0498 19 33 67 ou par mail odettelonneux@yahoo.fr
Odette Lonneux-Charlier

Jeu du journal précédent :
Avez-vous trouvé 3 mots cohérents avec les 3 lettres proposées ?
Cela pouvait être : (Sans les chiffres)
-1 VDN 725 : Veillée de Noël
-1 PEV 808 : Partir en vacance
- 1 BPT 491 : Bisou pour toi
-1 TDF 661 : Tour de France
-1 MGA 496 : Mon grand amour
-1 VLD 434 : Vive les diables
-1 FLS 556 : Faire la sieste
-1 SLC 356 : Sonner les cloches
-1 JMJ 125 : Jésus, Marie, Joseph
-1 SDL 023 : Sirop de Liège
-1 EDB 426 : Eau du Baptême
1 SJB 277 : Saint Jean Baptiste
Si vous aimez cogiter, voici de nouvelles plaques-1 FLF 320: …
-1 CVA 417 : ….
-1 VQR 809 : ….
-1 ALM 456 : ….
-1 LDA 681 : ….
-1 PLV 117 : ….
-1 DLC 028 : ….
-1 AMC 259 : ….
-1 MPV 523 : ….
-1 VDP 371 : ….
-1 RAE 892 : ….
-1 LPM 338 : …
Bonne chance, Francis Charlier

Réfléchissons un peu La Bible et le Gsm
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la manière dont nous traitons notre
téléphone portable ?
Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans la poche de notre
veste ?
Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ?
Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou au bureau ?
Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à nos amis ?
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
Si nous l’offrions à nos enfants, pour être toujours en contact avec eux ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours ? Si nous y mettions la main en cas
d’urgence ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la facture et les crédits sont
illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée et la batterie est chargée pour la vie entière.
(Revue Direct)
transmis par Sandra Hick-Provoost
Pour le prochain journal, les informations et/ou articles que vous aimeriez partager devraient nous parvenir pour
le 30

avril à l’adresse suivante :

journal.ephata@gmail.com

Secrétariat paroissial Thimister
Centre 4A
Permanence : vendredi de 17h30 à 18h30
Secrétariat paroissial d’Aubel
rue de la Station, 10
Permanence : vendredi de 9h15 à 11h30

Tél : 087 68 70 11
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