
 

 

Les clochers de lienne 

N°2 février 2020 

En ce mois de février, nous entrerons par le mercredi des cendres dans le temps 
du Carême. Ces 40 jours de préparation à Pâques forment un temps favorable 
pour réorienter nos pas sur notre chemin de vie chrétienne. En commençant le 
carême par le mercredi des cendres, nous voulons ranimer en nous le feu de 
l’amour de Dieu. Quand nous voulons ranimer un feu, il nous faut creuser sous 
les cendres et ranimer les braises. Il en va de même dans notre vie chrétienne. 
Nous pouvons creuser sous les cendres de nos égarements, de nos lenteurs, de 
nos découragements. Nous atteindrons alors les braises qui ravivent la lumière 
de Dieu en nos cœurs. Nous aurons bien besoin de ces 40 jours pour rallumer le 
feu, et nous rejoindrons durant cette période les 40 jours de Jésus au désert. Le 
carême n’est certes pas le temps le plus facile de notre année liturgique, mais 
nous en avons besoin pour que le feu de la nuit pascale soit aussi symbolique du 
feu de l’amour de Dieu en nos cœurs. 

Je vous souhaite un beau mois de février , et une belle entrée dans le temps du 
carême. 

Votre Curé, Benoit Sadzot 

0496 842857 

Clochers.de.lienne@proximus.be 

 



 

Horaire des messes dans notre up 

Les WE 

date Lierneux Sart Arbrefontaine Bra Vilettes Trou 
de 
bra 

Jevigné Verleumont 

1 02  17h30 Lp 17h30  19h    
2 02       10h 

chandeleur 
 

8 02  Lp 
17h30 

17h30   19h   

9 02 10h      LP11h15 11h15 
15 02  Lp sart       
16 02 10h        
22 02  Lp sart 17h30  19h    
23 02 10h      Lp 11h15 11h15 
26 02 19h        

 

Attention, depuis janvier 2020 nous basons le schéma des messe pour le WE sur le dimanche. Le  
samedi 29 février, veille du 1 mars est donc bien le premier We et pas le 5ème.  Il sera donc dans le 
tableau des clochers de lienne de Mars. 

Je serai en accompagnement de classes de neige du 11 au soir au 21 tôt matin. Les messes de semaine 
ne seront pas assurées dans cette période. Samedi 15, une seule liturgie de la parole à Sart sera 
célébrée. Dimanche 16, une seule messe à 10h en l’église de Lierneux. Pas de liturgie de la parole ce 
dimanche à Verleumont. Je vous reviendrai en plein forme pour le samedi 22 ! 

 

En semaine, messe le jeudi à 19h et le vendredi à 9h à Lierneux 

 

Un nouvel outil de communication unit les paroisses de notre Unité Pastorale. Vous trouverez toutes 
les informations sur nos communautés sur le site internet clochersdelienne.be 

 

Si vous voulez faire paraître une info dans ce mensuel, envoyez un mail à 
clochers.de.lienne@proximus.be. 

 

  

 


