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Journal paroissial juin,juillet,août 2019
EDITORIAL.  Un nouveau Curé, De Benoît au bénédictin
Vous savez que Mgr Jean-Pierre Delville m’a demandé de reprendre l’Unité pastorale de
Lierneux en septembre. Vous avez aussi appris le nom de mon successeur que je voudrais vous
présenter brièvement.
Le père Gilbert Kabongo est originaire du Congo (RDC) où il est entré dans la vie religieuse à
l’âge de 21 ans. Il vient d’une famille nombreuse de 8 frères et sœurs. Comme famille
religieuse, il a choisi l'ordre de saint Benoît. Il a été ordonné le 26 juillet 1996 dans sa
communauté bénédictine de Mambré à Kinshasa. Après la responsabilité de Prieuré, il est
venu faire un complément d'études en Belgique: à Lumen vitae et à Louvain la Neuve. Son
supérieur de Belgique, Communauté de Clerlande à Ottignies-Louvain-La-Neuve, de qui dépend
celle de Kinshasa, lui a proposé de rester dans un diocèse belge. Ainsi, le 11 juillet 2014 (jour
de la fête de saint Benoît) ,’il a été nommé vicaire dans l’unité pastorale de "Montegnée-grâce".
Et voici que 5 ans plus tard, il est appelé par l’évêque à rejoindre notre beau pays d’Aubel.
C’est pour moi un petit clin d’œil de Dieu d’avoir comme successeur un bénédictin africain
originaire de la (République Démocratique du Congo). Nous essayons tous deux de suivre les
traces de Saint Benoît. Et vous savez combien j’apprécie les églises d’Afrique. Elles sont jeunes
et dynamiques. Je ne connais pas celle de la RD Congo. Cependant mes séjours au Sénégal chez
l’Abbé Moïse m’ont ouvert les yeux aux merveilles de ces Eglises vivantes.
Le passage entre les deux curés se fera tout en douceur. Nous sommes tous deux confiants et
regardons vers demain avec optimisme.
Que saint Benoît guide nos pas dans les Up Ephata et Lierneux
Et pour clôturer cet éditorial, nous reprenons cette demande constante du Pape François
« N’oubliez pas de prier pour nous ! »
Merci de votre prière
 Benoit Sadzot et Gilbert Kabongo

A méditer. Je vais vous dire un secret.
Pour entendre un oiseau, cessez d'écouter l'avion. Pour entendre une petite flûte, cessez
d'écouter la grande batterie. Pour entendre l'amour, cessez d'écouter la haine. Pour entendre le
murmure de Dieu, cessez d'écouter les vacarmes du monde.
Et quand vous aurez appris à reconnaître ces voix, vous pourrez entendre l'oiseau au
coeur d'un aéroport, la flûte au coeur d'un grand orchestre, l'amour au coeur d'une
guerre et Dieu au coeur de tout être.
Shafique Keshavjee

Nous avons eu la joie d'accueillir dans nos communautés par le
baptême
Janvier: Tom Plunus, Chloé Plunus, Hugo Doutrepont, Samuel Doutrepont.
Mars: Anna Pogorzelski, Manon Maas, Eva Delfosse.
Avril: Tom Fassotte, Damien Beijers, Louis Huppertz.
Mai: Nina Ghiotto, Elena Breda, Léopold Demonceau, Joye Meens, Lina
Schiervel,Elise Dejardin
Pour savoir  où et quand auront lieu les prochains baptêmes dans l'Unité en 2019, veuillez consulter le
site de l'unité www. up-ephata.be
Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant: contactez le GSM EPHATA :0487 297150
Mariages.
19-02: Adrien Degotte et Céline Genon (La Clouse)
06-04: Jonathan Bruwier et Alysson Bragard (Froidthier)
13-04: Antoine Vermeire et Dorine Schoonbroodt (Saint-Jean-Sart)
04-05: Robin Labate et Adeline Baert (Aubel)
04-05: Jean Thonus et Sarah Pinckaers (Clermont)
18-05: Frédéric Troisfontaine et Carole Stas (La Clouse)

Ont rejoint la maison du Père

06-11 : Eugénie Desaive, veuve Jean Ernens (Aubel)18-02 : Colette Radermecker, épouse Thomas Detry
13-11 : Maria Thérèse Jacquemin (Aubel)
(Clermont)
18-11 : Alphonse Pirenne, époux Georgette Pelsser 24-02 : Marie Francis, veuve Victor Hugo
(Aubel)
(Thimister)
26-11 : Georgette Hoogendoorn (La Minerie)
03-03 : Jacques Pirenne, veuf Andrée Demonceau
29-11 : Joséphine Wynants, veuve Pierre Rocks (La (La Minerie)
Minerie)
03-03 : Marcelle Piron, veuve Jean-Marie Brouwers
08-12 : Ruth Offergelt, épouse Jean-Pierre Stassen (Elsaute)
(Aubel)
17-03 : Emile Colin, veuf Germaine Bours
18-12 : Ernest Vandegaart, époux Marie-Ange
(Clermont)
Doome (Aubel)
23-03 : René Bour (Froidthier)
28-12 : Pascal Bruwier, époux Chantal Teneye
26-03 : Fernande Neycken, veuve Jean Goebels
(Froidthier)
(Clermont)
02-01 : Stéphanie André, compagne Mickaël Haid 26-03 : Francine Lefèbvre, veuve Michel Mathieu
(Aubel)
(Aubel)
05-01 : Germaine Hiligsman (Thimister)
04-04 : Marie Philomène Mullenders, veuve Hubert
22-01 : Bernard Melen, époux Murielle
Bastings (Aubel)
Lacquemant (Aubel)
10-04 : Yves Forthomme, époux Nicole Theunens
01-02 : Victor Hugo, époux Marie Francis
(Aubel)
(Thimister)
25-04 : Gaspard Riesterer, époux Françoise
01-02 : Marie-José Linckens, épouse François-Louis
Hagelstein (Aubel)
Simons (Aubel)
28-04 : Marie-Louise Pelsser,
07-02 : Aline Dodémont (La Clouse)
veuve Jean-Marie Pirenne (Clermont)
17-02 : Camille Lonneux (Clermont)
12-05 : André Ruwet (Aubel)
Informations diverses

MERCI à toutes celles et ceux qui s'engagent et font vivre notre unité dans chacune de ses
communautés .
Nous sommes à la recherche de jeunes et d'adultes pour encadrer les futurs confirmands. Une belle
démarche pour accompagner les jeunes afin qu'ils puissent comprendre comment vivre leur foi et
s'engager à leur tour à être témoins du Christ dans la société.Nous avons besoin de vous et d'eux. Vous
pouvez nous contacter au GSM EPHATA :0487 297150 ou par mail à l'adresse

journal.ephata@gmail.com
Acrf en milieu rural. Le mouvement est ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural .Ces
réunions sont l'occasion pour certaines personnes de retisser des liens sociaux et de partager des
moments de convivialité.Si cela vous intéresse,des groupes fonctionnent dans nos villages. Pour tout
renseignement, Chantal Nyssen 087 /44.52/51
Retraite des Professions de Foi 2019 du 15 au 17 avril au Castel Notre Dame à Remersdael. Ce 15

avril au matin, 58 enfants préparant leur Profession de Foi se sont mis en route avec leurs catéchistes vers le
castel Notre Dame de Remersdael pour 3 jours de retraite. Le thème choisi cette année par les catéchistes est
« Les musiques du monde ». Chaque équipe se choisissant un nom, un symbole et un cris d’équipe qui rythmera
la retraite.
Durant la marche, les membres de la Jeunesse Hystérique (qui animent la retraite depuis l’année passée) leurs
ont rappelé deux des thèmes abordés lors des deux années de catéchisme : Marie et Jésus Pain de Vie.
Arrivés sur place, un jeux coopératif nous permettra de découvrir l’un des lieux important de notre retraite, la
chapelle.
Après une belle soirée sur le thème de « Jésus Got Talent » qui permit à tous de montrer ses talents, une bonne
nuit de sommeil nous remis en forme pour la journée du lendemain. (Suite au prochain numéro ou sur les
brèves du mois de juillet faute de place.) Vous pouvez aussi découvrir l'article en entier sur le site de l'unité

Important.
Réunions d'inscription à la profession de foi pour les enfants nés en 2009 et /ou
entrant en 5eme primaire ,le lundi 3 juin à 20h00 ou le mercredi 5 juin à 19h30 au
local Ephata à Aubel.
Les parents qui ne savent se rendre à l'une de ces réunions peuvent contacter Jean-François,le
coordinateur au 0498/225437

Pour que tout le monde soit informé, vous avez reçu cet exemplaire par la poste. Ce ne
sera pas le cas des suivants. Si vous désirez encore le recevoir dans votre boite,veuillez
nous le faire savoir par mail à l'adresse suivante journal.ephata@gmail.com ou remplir
le talon et le déposer à l'un des secrétariats. 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
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Mme , Mr ……………………………………….. désire(nt) recevoir le journal Ephata
Adresse : Rue-----------------------------------------------------------------No------------Code postal ---------------GSM……………………..

Village –------------------------------ Tél………………………...

ou

FOI ET LUMIÈRE
« Foi et Lumière » est un mouvement oecuménique né en 1971 sous l’impulsion de Jean
Vanier (qui vient de nous quitter ce 7 mai à 90 ans) et de Marie-Hélène Mathieu à la suite
d’un pèlerinage à Lourdes. Les nombreuses communautés (1500) réparties dans 75 pays du
monde entier sont des lieux de rencontre autour de la personne avec un handicap mental, entourée de
leur famille et des amis. Des lieux où la personne blessée est accueillie et où les familles et amis
peuvent partager leurs joies et leurs peines en se laissant toucher par ces « personnes extra-ordinaires
».A Aubel, notre communauté « GRAINES DE SOLEIL » rayonne depuis 12 ans au local Ephata en
accueillant une petite trentaine de personnes. Les rencontres mensuelles sont préparées et vécues en
quatre temps.Un temps d’accueil pour se partager et se parler de son vécu, un temps de fête en
participant à des activités de bricolage et ludiques pour tous et un goûter partagé, un temps de
célébration pour prier et un 4e temps en rendant visite à l’un ou l’autre, ou carte d’anniversaire ou un
coup de téléphone. Bref, nous formons une famille soudée.
Dans notre communauté « Graines de Soleil », nous vivons lors de toutes nos activités, des moments
forts de partage et d’amitié, soutenus par notre unité pastorale. Venez et voyez, vous êtes les
bienvenus. (Renseignements auprès de notre responsable Francis Charlier 087/446626).
Dates à bloquer dans vos agendas.

Le samedi 29 JUIN 2019, À 14H00, à Val Dieu ,dans le parc ,
PROMENADE MERCI-BONJOUR de toute l'unité, accessible à tous.Un

accueil et un merci dans une atmosphère conviviale et un temps de prière . Une
occasion de rencontrer notre nouveau curé et de lui faire découvrir, non seulement
notre belle région mais aussi et surtout,ceux qui y vivent .En même temps , remercier
Benoit pour les 7 années passées dans notre Unité.Venez nombreux,en famille,avec
vos voisins …Rendez-vous dans la cour de l'abbaye à 13h45.Pour terminer dans
la convivialité(vers 16h00) ,un verre vous sera offert. Ce serait chouette que
chacun apporte un petit quelque chose à grignoter,à partager ensemble(principe de l'auberge
espagnole).
Le 1er septembre à Froidthier à 9h15,messe d'au revoir à Benoit .
Le 7 septembre à Herve à 17h30 ,i nstallation du nouveau doyen, Fabrice de St Moulin
04 au 08/07 Triduum à Banneux Notre Dame .pour l'arrondissement de Verviers
Du 17 au 23 août 2019 ,notre diocèse se rendra au sanctuaire marial de Lourdes. Le ton du
pèlerinage de cette année est donné par la béatitude « Heureux,vous les pauvres de coeur, le
Royaume de Dieu est à vous ». Notre pèlerinage est ouvert à tous,jeunes,adultes,personnes valides
ou malades. C'est à chaque fois comme une grande famille qui se met en route vers la Grotte de
Massabielle Pour tout renseignement liège à Lourdes -Pèlerinages du diocèse de Liège, Rue de Sélys 24
B, 4000 Liège  04/2529640 info@pele-liege.be www.liegealourdes.be
Du 26 août au 3 septembre à 19h45, neuvaine à la chapelle du Petit Jésus de Prague à Crawhez.
Les amis de la chapelle vous y invitent chaleureusement et espèrent vous y rencontrer. La neuvaine
se clôture par une messe qui sera célébrée le 3 septembre à 19h45

Si vous désirez  soutenir la parution et la distribution de ce journal,tous les dons
sont les bienvenus au numéro de compte de l'unité :BE34 0013 9269 6290
intitulé du compte ASBL UP Ephata avec la communication ” Don pour le journal
Ephata
Editeur responsable :équipe pastorale,rue de la Station,10,4880 Aubel

