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EDITORIAL
Chers frères et sœurs,
Nous voici au début de la nouvelle année pastorale. Je souhaite à tous, à chacun et à chacune, une
heureuse année 2019-2020, de bonheur, de fraternité et de sainteté.
Pour commencer sa charge de curé par la première réunion de l’équipe pastorale, le 07/08/2019, à 10h00,
chez Lucien et Suzanne, votre nouveau curé Gilbert est arrivé en retard parce qu’il était perdu à cause des
travaux dans la région. Il a eu son premier baptême et en même temps, il a fait la découverte de la beauté
de celle-ci.
Nous débutons la marche pastorale de l’année en ce mois qui coïncide avec le thème du mois de la mission
extraordinaire, que le Pape François a proclamé. Toutes nos activités durant cette année, en commençant
par la messe de la rentrée, tiendront compte du témoignage de la mission pour l’annonce de l’évangile de
Jésus-Christ: «devenir levain dans la pâte», pour un vent nouveau dans l’Unité Pastorale.
Que les anges de Dieu dont c’est la fête à la fin de ce mois de septembre veillent et intercèdent pour notre
UP Ephata.
P. Gilbert Kabongo

A méditer.
Espérance du monde. (Martin Luther King)
Aujourd’hui, dans l’espérance, j’affirme ma foi dans l’avenir
de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent
les hommes incapables de faire une terre meilleure.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent l’homme
à ce point captif de la nuit que l’aurore de la paix et la
fraternité ne pourra jamais devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions, auront le
dernier mot effectivement.
La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours
plus forte que la mort.
Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux,
je crois que la bonté pacifique deviendra un jour loi.
Chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa
vigne, et plus personne n’aura de raison d’avoir peur.
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L’adoration.
Vous pouvez vous ressourcer dans la prière:
Tous les jours de 15h à 17h adoration à Froidthier.
Tous les mardis de 18h30 à 19h30 adoration à Froidthier avec possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation.
Tous les 2es samedi du mois de 15h à 17h adoration à Aubel.
Adorer consiste moins à «faire» quelque chose qu’à laisser la grâce de Dieu agir en soi.
Quelques attitudes qui peuvent aider :
«D’abord invoquer l’Esprit Saint, c’est lui qui nous apprend à reconnaître Dieu.» (Père Pierre Dumoulin)
«Répéter des phrases toutes simples aide : Jésus je suis là et je t’aime. Je sais que tu m’aimes telle que je
suis.» (Anne-Sophie 24 ans)
L’adoration est la forme la plus haute du culte qui s’adresse directement à Dieu seul. L’homme y reconnaît
qu’il tient tout son être de son Créateur.
Dans le catholicisme, elle revêt une forme particulière à la foi en la présence réelle du Christ dans l’hostie.
Au cœur de la messe, celle-ci est mystérieusement devenue le Corps du Christ lorsque le célébrant refait les
gestes et redit les paroles de Jésus donnant sa vie par amour. Le fidèle la reçoit dans l’adoration pour s’unir à
ce dernier et se laisser entraîner dans son mouvement de don de soi.
«L’adoration transforme, convertit, évangélise, fortifie et vivifie» celui qui la pratique. L’adoration
eucharistique favorise l’intimité du chrétien avec le Christ.
Enfin, l’adoration bien comprise ne s’arrête pas au moment passé devant le Saint-Sacrement. «Tout chrétien
est appelé à être un tabernacle. L’adoration nous invite à reconnaître la présence du Christ en nous et
dans nos frères.» (Père Florian Racine)
Ce serait un mauvais signe si notre adoration devenait une pratique individualiste se substituant à la messe,
car elle n’est rien d’autre que le développement de la célébration eucharistique qui est en elle-même le plus
grand acte d’adoration de l’Eglise. (Benoît XVI)
Extrait de la revue «Prier».
***************************************************************************************

Vous voulez vous marier ou faire baptiser votre enfant ?
contactez le GSM EPHATA (0487/297150)
Se sont unis par les liens du mariage :
14/06 : Joël BOYENS et Chantal PREUD’HOMME (Aubel)
29/06 : Joël MACLOT et Michèle FELDMANN (Clermont)
6/07 : Pierre Alexandre PIRON et Laura DEFOSSE (Clermont)
6/07 : Kristijan FERRANTE et Amandine FAGOT (Aubel)
13/07 : Thomas HEINS et Elisabeth TINEL (Aubel)
3/08 : Gilles PELET et Mary ULRICI (Froidthier)
10/08 : Raphaël NAHON et Aurélie HOMBLEU (St Jean Sart)
10/08 : Fabrice HENSEN et Jessica LAHAYE (Froidthier)
31/08 : Quentin CORBISIER et Dorothée LIEVENS (Clermont)
Prochains mariages :
14/09 : Joseph ROCKS et Nancy WIDART (La Minerie)
21/09 : Germain HUART et Delphine LECLERCQ (Aubel)
19/10 : Maxime STOMMEN et Mélissa PIRENNE (La Minerie)
16/11 : Jurek CIECHANEWSKY et Elodie BRISSE (Clermont
Nous avons eu la joie d'accueillir dans nos communautés par le baptême
Juin : Tom GODELAINE, Célestin JENNES, Chloé PIRON, Maecyne NANCY,
Mael NANCY, Jonathan GENTEN, Camille STASSEN, Eliane ORDONEZ .
Juillet : Lewis WARTIQUE, Jean GUILLAUME, Elena LECHANTEUR, Ilan
TRIGALET .
Août : Marion STOMMEN, Alexis HANQUET, Alexandro HANQUET, Yanis
BIHAIN SIMONIS, Alexis LAMBIET, Wélys FIRQUET, Liésiana STASSEN.
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

En raison des travaux à l’église de Thimister, les baptêmes prévus le 3 novembre auront lieu à cette même
date à 14h30 à La Minerie.

Ont rejoint la maison du Père
22/05 : Monsieur Raphaël de la KETHULLE de RYHOVE (Thimister)
1/06 : Monsieur Jean-Marie ANDRE, époux Denise Thonet (Thimister)
25/06 : Madame Christine MULLENDERS, veuve Albert Dejalle (Aubel)
1/07 : Monsieur Joseph CHAINEUX, veuf Elise Drummen (Aubel)
3/07 : Monsieur Jean-Marie SCHYNS, veuf Nicole Schoonbroodt, époux Aïcha
Belhourania (St Jean Sart)
15/07 : Monsieur Louis SIMONS, veuf Marie-Josée Linckens (Aubel)
22/07 : Madame Marie WILLEMS, veuve Laurent Gérardy (St Jean Sart)
28/07 : Madame Anne WALTHERY, épouse Robert Braham (Elsaute)
10/08 : Madame Marie-Josée KATSERS, veuve Théo Magermans (Aubel)
10/08 : Madame Lisette GEELEN, épouse Marcel Houben (Aubel)
11/08 : Monsieur Marcel GERREKENS, époux Irma Spirle. (Aubel)
14/08 : Madame Suzanne JANSSEN, épouse Bernard Gouvars. (Aubel)
15/08 : Madame Marie KERIS, veuve Marcel Levaux (Aubel)
16/08 : Madame Florentine DELIEGE, veuve Maurice Deonceau (Thimister)
20/08 : Madame Marie-Josée ROEMERS, veuve Robert Somja (Aubel)
20/08 : Monsieur François PETIT (Aubel)

Dates à bloquer dans vos agendas
Le 1er septembre à Froidthier à 9h15 : messe d'au revoir à Benoit .
Le 3 septembre à 19h45 : messe de clôture de la neuvaine à la chapelle du Petit
Jésus de Prague à Crawhez.
Le 7 septembre à Herve à 17h30 : installation du nouveau doyen, Fabrice de St
Moulin
Le 8 septembre à 10h à La Clouse : messe + procession
Le 15 septembre à 10h30 à Clermont : messe de rentrée et remise des
évangiles aux jeunes de la 1ère profession de foi.
Le 22 septembre à 10h à Lierneux : installation de Benoît.
Le 29 septembre à 10h30 à Thimister : messe de la fête (guinguette).
Le 5 octobre à 17h30 à Aubel : installation de notre nouveau curé Gilbert
Kabongo.
Le 31 octobre à 19h à Aubel : messe de la Toussaint.
Le 31 octobre à 19h à Elsaute : messe de la Toussaint.
Le 1 novembre : à 9h15 à St Jean Sart : messe de la Toussaint
à 10h à La Clouse : messe + bénédiction des tombes.
à 10h30 à Clermont : messe de la Toussaint.
à 9h15 à Froidthier : messe de la Toussaint.
Le 1 novembre : vêpres à 14h30 à Elsaute, Thimister, La Minerie.
à 15h à Aubel, St Jean Sart, Clermont, Froidthier.
Le 3 novembre : à 10h30 à Aubel : messe de la St Hubert + bénédiction des animaux.
Le 10 novembre : à 10h30 à Clermont : messe de l’armistice.
Le 11 novembre : à 10h30 à Aubel : messe de l’armistice.
Informations diverses

Communions :
Réunion d’inscription pour les enfants qui désirent faire leur 1ère communion le jeudi 10 octobre et le
mardi 15 octobre à 20h00 au local Ephata.

Visites de camp des scouts d’Aubel et première messe.
Lors de ces vacances, j'ai eu l'occasion de faire une dernière fois les visites de camp .
Quelle surprise de voir qu'une de ces visites se passait dans les
paroisses de l'Up Lierneux. Chacune des visites était un moment
fort, mais encore plus en prenant la route des paroisses où je
continuerai ma route.
Après avoir découvert la prairie où les scouts ont installé le camp,
nous sommes passés à la préparation du temps des promesses.
Chaque tranche d'âge, accompagné par un chef, a pris sa part dans
la célébration. Les aînés ont construit en brelage, un autel pour
l'eucharistie qui est célébrée avec le pain que les scouts ont cuit
eux- mêmes. Le groupe des aînés me demande s’ils peuvent monter
l'autel dans un endroit atypique. Pas de problème, tant que cela a du sens. Ils me partagent alors que l'autel
sera monté dans la Lienne. Quel beau symbole ! C'est dans l'eau qui donne vie que nous allons célébrer
l'eucharistie. Tous les scouts sont assis dans l'eau. Notre église nous rappelle le jour béni de notre baptême…
Un peu de fraîcheur dans notre vie chrétienne. Cette célébration, première messe dans mes futures paroisses,
dernière célébration avec cette troupe :toutes ces visites de camp resteront dans ma mémoire. Cette
célébration dans l'eau de la Lienne a touché mon coeur. Merci à vous tous, les baladins, louveteaux,
louvettes, scouts , scoutes, pionniers et pionnières pour toutes ces visites durant ces 7 ans .
Merci à vos chefs pour tout ce qu'ils donnent pour la jeunesse de notre village. Bonne route à vous tous.
Coendou mystique.

Catéchèse communautaire
C’est dans le cadre enchanteur du parc de l’Abbaye du Val-Dieu que notre deuxième rencontre de catéchèse
commune s’est déroulée.
La Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens nous a servi de fil rouge et a permis de présenter au Père
Gilbert les différents « acteurs » de notre Unité pastorale (les prêtres et diacres, chorales, acolytes, lecteurs,
animateurs, équipes-relais, catéchistes, fabriques d’église, visiteurs de malades, le noyau catéchétique, l’équipe
pastorale, le groupe « Foi et Lumière »… et tous les paroissiens ).
Leurs noms, ainsi qu’une photo de chacune des églises de nos huit communautés paroissiales, ont été placés
sur un grand personnage représentant notre Unité (afin de montrer que, malgré nos différences, nous sommes
« un » dans le Christ).
Au cours de cette après-midi, nous avons aussi remercié Benoît Sadzot de nous avoir accompagnés pendant
sept années.
Ce temps de prière à travers le parc a été suivi d’un moment convivial au cours duquel chacun a pu échanger
avec les autres paroissiens et faire la connaissance du Père Gilbert.
Le noyau catéchétique organise déjà la prochaine rencontre de catéchèse commune, qui se tiendra dans
quelques mois. Jeunes ou moins jeunes, habitants d’Aubel ou de Thimister-Clermont, vous y serez tous
cordialement invités.
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