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Le mois de mars qui s’ouvre devant nous est le mois du printemps, de la nature 

qui renait après l’hiver. Il est un beau mois symbolique pour vivre notre carême, 

faire renaitre en nous la vie des enfants de Dieu. Ce carême, cette quarantaine, 

passe toujours extrêmement vite, et il faut saisir chaque jour comme une 

opportunité pour nous de vivre à fond notre foi chrétienne.  Lors des 

célébrations de la mi-carême et des rameaux (22 mars et 5 avril) nous serons 

appelés à ouvrir notre geste de partage aux pauvretés loin de chez nous, par les 

collectes de carême. C’est un des trois chemins qui nous est proposé en ce 

carême, chemin complémentaire de celui du jeûne et de la prière. Et quand nous 

parlons du jeûne, nous ne parlons pas uniquement de questions de nourriture 

ou de boissons, mais bien plus de toutes ces choses matérielles qui nous 

encombrent dans notre marche chrétienne. Pendant ce temps de carême, la 

page Facebook de notre UP donnera chaque jour un passage de la Parole pour 

nourrir notre route. Certains jours, entre autres les dimanches, une réflexion 

paraitra sur le site internet. Ce même site vous permet de trouver la version 

numérique de ce journal.  

Bon mois de mars 

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 

29 02  17h30 Lp 17h30   19h   

01 03 10h      11h15 Lp 11h15 

07 03  Lp17h30 17h30 19h     

08 03 10h      Lp 11h15 11h15 

14 03  17h30 Lp 17h30  19h    

15 03 10h      11h15 Lp 11h15 

21 03  Lp17h30 17h30   19h   

22 03 10h      Lp11h15 11h15 

28 03  17h30 Lp 17h30 19h     

29 03 10h      11h15 Lp 11h15 

 

 

Un nouvel outil de communication unit les paroisses de notre Unité Pastorale. Vous trouverez toutes 

les informations sur nos communautés sur le site internet www.clochersdelienne.be  

 

Si vous voulez faire paraître une info dans ce mensuel, envoyez un mail à 

clochers.de.lienne@proximus.be 


