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Chers amis, c'est avec plaisir que nous revenons vers vous après ce temps de confinement dû à la
pandémie du Covid-19. Certains d'entre vous ont pu suivre sur le site de l'UP Ephata, les mots du curé qui
vous étaient adressés chaque jour. Merci à Sandra de les avoir relayés et d'avoir fournis les infos
régulièrement.

Editorial
Chers Frères et sœurs,
Nous sommes heureux de reprendre les messes ensemble, une marche vers le Royaume de Jésus, après un
long moment d’interruption dû à la pandémie covid-19. Cependant, jusqu’à la fin de l’année civile, à cause
de la crise sanitaire, nous avons suspendu toutes les processions dans notre UP.
Les différents textes que vous trouverez dans ce journal, vous donnent une lumière sur la reprise des
activités pastorales et liturgiques et nous soutiennent en ce temps des vacances d’été.
Pendant ce temps de congé, nous allons célébrer quelques fêtes importantes : la fête nationale belge, le 21
juillet; la transfiguration du Seigneur Jésus, le 06 août, et l’Assomption de la sainte Vierge Marie, le 15
août. Bonne préparation à tous!
Dès le mois de juillet, nous reprendrons les célébrations eucharistiques dans toutes les communautés
paroissiales de notre UP Ephata, en tenant compte des mesures de sécurité pour protéger notre santé et
celle des autres.
Le 25 juin, notre ancien curé, l'abbé Benoît Sadzot a célébré 20 ans d'ordination etl'abbé Roger Heyeres a
accompli 50 ans de d'ordination sacerdotale le 28 juin. Nous leur souhaitons au nom de notre UP Ephata, un
heureux anniversaire. Félicitations! Et des fructueux ministères !
Je souhaite à tous et à chacun et chacune, des heureuses vacances.
Votre curé Gilbert Kabongo

Lettre pastorale des Évêques de Belgique « Une espérance à offrir »Les

semaines que nous venons de vivre ont été historiques. A beaucoup d’égards,
elles furent aussi éprouvantes. Bien des personnes, des familles et des
communautés ont été durement atteintes, que ce soit par le deuil, la maladie, la
perte d’un emploi, l’isolement. Nous pensons d’abord à elles, et tenons à leur
exprimer toute notre compassion.
Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous d’observer de nombreux gestes de solidarité. Tant de
gens ont donné de leur temps, de leurs talents. De voisins ou de parfaits inconnus, ils se sont fait le prochain.
Nous croyons que Dieu n’a pas été absent : malgré les moments d’obscurité, nous avons pu percevoir sa
proximité et sa Pâque plus forte que les ténèbres. Nous rendons grâce pour ces nombreux signes de l’Esprit
à l’œuvre.
Pour les chrétiens, l’impossibilité de vivre les sacrements et de se retrouver en communauté a constitué une
véritable épreuve. Être éloignés de nos frères et sœurs nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très
vivement d’avoir pris soin de respecter les lourdes règles qui nous étaient imposées. C’est avec prudence,
mais avec une joie profonde, que nous pouvons, depuis quelques semaines, goûter à nouveau à la
communion communautaire « en présentiel ».
Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a aussi permis de faire preuve d’une créativité
nouvelle. Dans tant de paroisses, d’unités pastorales, de communautés, des baptisés se sont levés, se sont
mis ensemble, ont pris des initiatives. Parfois de façon très humble, dans l’urgence, vous avez inventé de
nouvelles manières de faire Eglise. Nous avons été touchés par ces gestes de sollicitude, ces services
concrets, cette inventivité pastorale.

Sans doute avons-nous aussi découvert – ou redécouvert – certaines dimensions que la routine risque parfois
de nous faire oublier : l’écoute des autres et de la Parole, la prière personnelle ou familiale, l’importance
d’un rythme de vie apaisé pour la réflexion, la relecture, le dialogue. Parallèlement, nous avons ressenti en
creux combien nous étaient essentielles la rencontre, l’affection, l’entraide, la communion entre nous et avec
Dieu.
Nous vous encourageons à demeurer en éveil, à ne pas cesser de rester créatifs. Ensemble, continuons à
rendre nos communautés plus belles parce que plus fraternelles, plus sensibles aux blessures de chacun et
aux soifs de ce monde. Continuons de soigner nos célébrations pour qu’elles soient sources d’intériorité et
d’engagement.
Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d’après sera-t-il différent du monde d’hier ? Là où il se
trouve, chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. L’épreuve nous a d’ailleurs permis d’identifier
quelques défis majeurs pour notre temps. Comment apporter notre soutien aux victimes d’une crise sociale
dont nous commençons seulement à percevoir les effets ? En particulier, comment accompagner les jeunes
et nous montrer solidaires des personnes âgées, si souvent frappées par la solitude ? Comment offrir une
place à ceux que notre société tend à laisser de côté ou aux portes de nos frontières ? Comment donner
considération et dignité à ceux qui travaillent au service de tous, trop souvent dans la précarité ? Comment
chercher du sens et cultiver l’espérance face aux incertitudes ? Comment accueillir et respecter la
vulnérabilité de nos vies ? Comment nous engager face à l’immensité des défis écologiques, sociaux,
économiques ?
Sur aucune de ces questions, nous n’avons de formule magique. Mais nous pouvons puiser dans notre foi et
nos partages communautaires des ressources pour discerner, et pour agir aux côtés des autres individus et
groupes de notre société. Nous invitons les communautés chrétiennes à s’engager, d’un même élan, dans le
cœur de Dieu et au cœur du monde. Nous y sommes envoyés par le Christ, par notre baptême. Confronté à
cette pandémie, ce monde, capable de grande générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-lui notre
solidarité, notre espérance et la joie de l’Evangile. Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et
nous connecter à l’essentiel. Qu’il nous offre aussi l’occasion de rechercher activement le désir que Dieu a
pour chacun de nous, pour Son Eglise et pour notre monde.
En profonde communion avec vous,
Vos Évêques.

Les célébrations de première communion.
Communication de notre curé.
Je prends la décision :
1-J’autorise la célébration de première communion à la communauté catéchétique qui a fini son programme
d’initiation :
La Clouse, samedi 19 septembre 2020, à 15h00
Aubel, samedi 03 octobre 2020, à 17 h 00
La Minerie, samedi 03 octobre 2020, 15h00
J’invite les mamans Catéchistes de ces 3 paroisses d’organiser au moins 2 rencontres catéchétiques avant
cette date pour mettre les enfants dans le bain de la catéchèse, en plus de la préparation de la dite messe.Les
communautés qui n’avaient pas terminé l’initiation, je les encourage de poursuivre les enseignements dès
novembre 2020 jusque mars 2021, en vue de la célébration du sacrement l’année prochaine en avril 2021.
Elsaute, samedi 10 avril 2021, à 16h00
Froidthier, samedi 18 avril 2021 à 10h30
Clermont, samedi 24 avril 2021, à 15h00
St Jean Sart, dimanche 25 avril 2021, à 10h30
Thimister, dimanche 25 avril 2021, à 15h00
2- Pour l’année catéchétique 2020-2021, nous allons faire comme nous l’avons toujours fait. Inscription en
octobre et célébration au mois de mai 2021.
La Clouse, samedi 1 mai 2021, 15h00 (1ère communion 2021 et PF)
La Minerie, dimanche 2 mai 2021, à 10h30
Clermont, dimanche 9 mai 2021, à 10h30
Aubel, jeudi 13 mai 2021, à 10h30

Elsaute, samedi 15 mai 2021, à 16h00
Thimister, dimanche 16 mai 2021, à 10h30
St Jean Sart, samedi 22 mai 2021, à 15h00
Froidthier, dimanche 23 mai 2021, à 10h30
3-Nous passerons au régime de 2 années de catéchèse de première communion, à partir de l’année pastorale
2021-2022.
Célébration des professions de foi 2020 ;
Il y aura une seule célébration pour toutes les paroisses. Elle aura lieu à l'abbaye de Val Dieu le 15
novembre 2020. Prévoyez de vous vêtir chaudement car l'église n'est pas chauffée. Pourquoi pas prendre
aussi un petit plaid.
Célébrations des professions de foi 2021 ;
17 avril 2021, 15h00 Thimister – La Minerie à Thimister
24 avril 2021, 15h00 Elsaute – Aubel à Elsaute
8 mai 2021, 15h00 Froidthier – Clermont à Froidthier
HORAIRE DOMINICAL JUILLET ET AOÛT 2020

!!!!!!!!!!!!!!

Samedi 4 juillet: 17h30 Aubel 19h00 La Clouse
Dimanche 5 juillet: 9h15 Froidthier
Samedi 11 juillet: 19h00 La Minerie
Dimanche 12 juillet: 10h30 Clermont
Samedi 18 juillet: 19h00 Elsaute
Dimanche 19 juillet: 10h30 Thimister (La Minerie)
Mardi 21 juillet: 9h30 Aubel (fête nationale)
Samedi 25 juillet: 17h30 Aubel
Dimanche 26 juillet: 9h15 St Jean Sart
Samedi 1er août: 17h30 Aubel  19h00 La Clouse
Dimanche 2 août: 9h15 Froidthier
Samedi 8 août: 19h00 La Minerie
Dimanche 9 août: 10h30 Clermont
Vendredi 14 août: 19h00 Elsaute (Assomption)
Samedi 15 août: 9h15 Froidthier
  10h45 La Minerie
17h30 Aubel
Dimanche 16 août: 10h30 Thimister (La Minerie)
Samedi 22 août: 17h30 Aubel
Dimanche 23 août: 9h15 St Jean Sart
Samedi 29 août: 17h30 Aubel
Dimanche 30 août: 9h15 Froidthier
Recommandations de sécurité à respecter lors des célébrations pour vous protéger et
protéger les autres.
Lavage des mains obligatoire(gel à l'entrée)
1. Le port du masque à l'entrée et à la sortie est recommandé.
2. .Un portier vous ouvrira la porte et vous serez guidé pour vous installer .
3. Respectez la distanciation( un banc sur 2 sera bloqué et vous garderez la distance d'1,5 m avec ceux qui ne
sont pas dans votre bulle)
4. Les emplacements autorisés seront notés sur les chaises.
5. Il vous sera demandé de ne pas donner la main au Notre Père. Pas de baiser de paix . Mettez les mains sur le
coeur et saluez avec le sourire. Pas de restriction au chant des fidèles.
6. Un panier sera déposé au fond de l'église pour la collecte .Le prêtre vous mentionnera le motif de celle-ci
pendant la célébration et vous pourrez déposer votre obole à la fin de la messe.
7. La communion sera distribuée par une seule personne. Il faudra garder la distanciation lorsque vous ferez la
file banc par banc.
8. Il est recommandé qu'il n'y ait pas d'attroupement à l'intérieur de l'église ni à la sortie.
Rendons grâce à Dieu de nous retrouver malgré ces contraintes.

Prière à Marie du pape François
Ô Marie
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs
que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête
reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du père et à
faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de
nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.
Amen

Nous déplorons de nombreux décès où nous n'avons pas pu accompagner les défunts et leur famille
comme nous le faisons d'habitude. Ayons une pensée pour eux et prions.
22/03/2020 Monsieur Julien PIRON (Elsaute)
22/03/2020 Monsieur Yvon JOHNEN, veuf Myriam HUTSCHEMACKERS (Clermont)
28/03/2020 Monsieur François CHAPELIER, époux Maggy VAESSEN (Aubel)
04/04/2020 Monsieur Eugène GILLET (St Jean Sart)
05/04/2020 Madame Maria NELISSEN, veuve Mathieu BONTEN (Aubel)
06/04/2020 Monsieur Marc MALMENDIER, époux Yvonne VANHEYS (Thimister)
10/04/2020 Monsieur Hubert BARBAY, époux Fernande MORTOMME (T Monsieur Guy LEKEU, (Thimister)
10/04/2020 Monsieur Freddy HATTE (Aubel)
10/04/2020 Madame Marie DEJALLE, veuve Jean PELSSER (Aubel)
11/04/2020 Madame Yvonne DELVOYE, veuve Raymond MEEVISSEN (Clermont)
13/04/2020 Madame Jeanne KIRKOVE, veuve Henri BECKERS (Aubel)
14/04/2020 Monsieur Noël NAWAY, époux Renée DELHEZ (Thimister)
20/04/2020 Monsieur Edgard BOMBOIR (Elsaute)
21/04/2020 Monsieur Jean CRUTZEN (Aubel)
24/04/2020 Monsieur Gaston TAETER, compagnon Jeanne PITZ (Aubel)
28/04/2020 Madame Joséphine VANDERHEYDEN, veuve André VAESSEN (Aubel)
01/05/2020 Madame Alberte HALLEUX (Aubel)
06/05/2020 Madame Christine LOBRIE (Aubel)
23/05/2020 Monsieur Marcel HOUBEN, veuf Lisette GEELEN (Aubel)
14/06/2020 Mademoiselle Josiane DROEVEN (Aubel)
21/06/2020 Monsieur Guy LEKEU, époux Nicole RENARD (Aubel)
24/06/2020 Madame Elise COLLIN, veuve Jacques COLLINS (Froidthier)
Baptêmes : mai : Samuel Rotheuth
juin : Pablo Aguilar, Noé Vaessen.
Mariage : Damien Scheerens et Céline Jaminon à Clermont
Editeur responsable : Equipe pastorale Ephata, Rue de la Station, 10 4880 Aubel

