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Editorial
Chers paroissiens,
Le mois de juin rime avec examens pour les jeunes. Souhaitons leur bonne réussite et prions pour
eux.
Pour nous tous, les mois de l'été amènent le désir et le besoin de repos, de changement, de voyage,
de vacances. Peut-être le moment de se ressourcer dans la prière, dans des sanctuaires, lors de
pèlerinages.
Nos villages seront animés par des fêtes où cette année enfin, nous pourrons tous ensemble nous
retrouver sans masque, sans restrictions. Remercions en le Seigneur.
Bonnes vacances.
L'équipe pastorale.

Funérailles mars à mai 2022
1/03/2022 Monsieur Jean-Marie DOOME, époux Josiane WETZELS, Aubel
8/03/2022 Monsieur Alphonse HEYDENDAEL, époux Liliane HERVET, Aubel
13/03/2022 Madame Marie-José HEUSCHEN, veuve Jean WEUSTEN, St Jean Sart
15/03/2022 Monsieur Philippe MERTENS, époux Geneviève HOEBANX, Aubel
25/03/2022 Monsieur René MUYLKENS, époux Marie-José DELHEZ, La Minerie
1/04/2022 Madame Yvonne FRANSSEN, Aubel
03/04/2022 Madame Germaine NYSSEN, veuve Servais CHAPELIER, Aubel
05/04/2022 Madame Renée DELHEZ, veuve Noël NAWAY, Thimister
09/04/2022 Madame Marie-Rose JAMAR , épouse Antoine BAGUETTE, Froidthier
18/04/2022 Madame Claire HONDERS, veuve Albert DRUMEN, Aubel
19/04/2022 Madame Rose DEMONCEAU, veuve Joseph DEMONCEAU, St Jean Sart
20/04/2022 Madame Léonie CONSTANT, veuve Alphonse FABRY, St Jean Sart
27/05/2022 Madame Joséphine GOETINCK, veuve Jules MACLOT, Aubel
29/05/2022 Monsieur Guillaume BRAGARD, compagnon Sophie DELVILLE, St Jean Sart

Baptêmes mars à mai 2022
Mars Emilia et Célestine NOTTURNI

Avril : Jules XHAUFLAIRE, Alice HOMBLEU, Roman
SCHOONBROODT, Mossa YOANNES
Mai : Margaux FONTAINE, Charly LIEGEOIS, Apolline LOGNAY,
Maé KRANNEN
Mariages mars à mai 2022
09/04/2022 : Grégory DORTHU et Marie PIETERS
9/04/2022 : Nicolas GROSSE et Dorine WINTJENS

16/04/2022 : Ludovic BRAUWERS et Julie BAY
30/04/2022 : Yohan FANIEL et Laetitia FASSOTTE
14/05/2022 : Romain SMEETS et Amandine CATOT

14/05/2022 : Pierre PETERS et Charline TOSSINGS
21/05/2022 : Fabian PALUMBO et Julie DESONAY.
Communions et professions de foi.
Nous félicitons tous les enfants qui ont reçu le sacrement de
l'eucharistie pour la première fois et tous les jeunes qui ont
fait leur profession de foi en ce mois de mai. Merci à tous
ceux qui les ont accompagnés dans leur cheminement.
Rappelons que la profession de foi ne constitue pas un aboutissement mais est une belle étape. Les
jeunes sont appelés à continuer vers la confirmation .
Inscriptions à la catéchèse de préparation à la Profession de Foi et à la confirmation :
Désormais, les jeunes de 11 ans ou qui vont entrer en 6 ème primaire sont invités à
suivre un chemin qui, en passant par la de profession de foi les mènera au sacrement de
confirmation à l’âge de 13 ans.
Dès le mois de septembre prochain, les enfants nés en 2011 et/ou qui entreront en 6ème primaire
pourront participer à la catéchèse de préparation à la profession de Foi la 1ère année et à la
préparation de leur confirmation la 2ème année.
Pour inscrire votre enfant nous vous demandons d’assister à une des deux réunions organisées le
mardi 21 juin à 20h et le mercredi 22 juin à 20h30 au local Ephata, rue de Battice 15 à Aubel.

Inscription à la catéchèse préparatoire à la 1ère communion prévue en 2024.
Votre enfant a 6 ans accomplis, il sera inscrit en 1ère primaire dès le mois de septembre.
Pour inscrire votre enfant nous vous invitons à une des 2 réunions d’information et d’inscription qui
auront lieu :

le mardi 20 septembre 2022 à 20h en l’église de La Clouse ou
le mercredi 28 septembre 2022 à 20h en l’église d’Elsaute.

Échos de la balade -réflexion du 23 mai 2022.
Nous étions peu nombreux mais l'échange fut riche et la balade bien agréable et conviviale. Nous
avons réfléchi ensemble à cette réponse de Jésus à Thomas qui lui demandait Où est le chemin ?

«Je suis le chemin, la vérité, la vie. »

Prières pour les vacances
Accueillir !
Accueillir
est un dérangement
car celui qui vient
casse nos habitudes
et nous oblige
à déplacer les meubles
pour qu’il y ait de la place
et à décorer la maison
en signe d'attente.
Accueillir
est une disposition du cœur
car il faut écouter et regarder
en premier
celui qui vient.

Accueillir
est une disponibilité
car il faut s'occuper
en premier
de celui qui vient
et le servir.

Accueillir
est une fête
puisque la vie est éclairée
d'amitié et de confiance
par celui qui vient
et que sa présence
est comme une chaleur.

Accueillir est une grâce.
Charles Singer

Neuvaine de prière à l’Enfant Jésus de Prague à Crawhez du 25 août au 2 septembre, chaque soir
à 19h45 avec messe de clôture.

Se reposer
Jésus, tu nous dit :

Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ?

« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer- Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant
vous un peu. »
Toi, le guide,
Ouf ! Quelle joie !
Notre guide, notre premier de cordée, nous
invite au repos...
Le travail est de plus en plus technique.
Les engagements sont de plus en plus prenants.
Nos agendas sont de plus en plus chargés.
Notre idéal est de plus en plus pressant : il
vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien....
Ouf ! Tu nous invites au repos !

le premier de cordée, le premier des
ressuscités...
Merci pour ce repos qui est consolation.
Merci pour ce repos qui renouvelle notre
espérance.
Nous t’écoutons nous redire :
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme
qui jette le grain dans son champs :
nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève,

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? la semence germe et grandit, il ne sait comment.
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ?

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe,

Nous re-poser devant la nature,

puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.

premier livre que tu as écrit avec le Père et le
Saint-Esprit.

Et dès que le grain le permet

Par la nature, tu nous dis tant de choses

on y met la faucille, car c’est le temps de la
moisson. »

sur la vie et les saisons,

Dieu créateur, Dieu re-créateur,

sur la sève et les floraisons,

sois loué pour ce temps de repos,

sur le soleil et les mûrissements,

pour ce temps de tourisme et de loisirs.

sur le temps des labours et le temps des
moissons....

Aide-nous à devenir tout neufs devant toi.

Nous re-poser devant les autres.

Pour mieux servir ton œuvre de création.

Mgr Marcel Perrier
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