
 

 

Les clochers de lienne 

N°5 mai 2020 

Voici déjà plus d’un mois que nous vivons en confinement, et nous entrons dans ce mois 

de mai que nous avons l’habitude de mettre sous le regard de Marie. Nous avons la 

chance de ne pas devoir être déconfinés pour prier Marie.   

Lors d’une rencontre de catéchèse, une équipe cherchait quel serait le métier de Marie si 

elle vivait aujourd’hui.  

Un des enfants disait que Marie serait infirmière, car elle est toujours proche des 

malades. 

Un autre la voyait institutrice, car elle nous enseigne le chemin du chrétien. 

Marie serait facteur, disait un troisième, car elle envoie toujours nos prières à la bonne 

adresse près de Dieu. 

Ces trois paroles d’enfant nous font réfléchir au rôle de Marie dans notre vie chrétienne. 

Cependant, ne pourrions-nous pas dire que le plus beau métier de Marie est Maman, 

mère du Christ et notre mère ? Marie est cette mère qui est donnée par Jésus à toute 

l’humanité. Le 10 mai, nous souhaiterons une belle fête à toutes les mamans, et aurons 

aussi une prière à maman Marie. 

Beau mois de mai à vous, courage en cette période difficile 

 

Votre Curé, Benoit Sadzot 

0496 842857 

Clochers.de.lienne@proximus.be 



Horaire des messes dans notre up (quand le confinement sera fini) 

Les WE 

date Lierneux Sart Arbrefontaine Bra Vilettes Trou 

de 

bra 

Jevigné Verleumont 

2  17h30 Lp 17h30  19h    

3 10h      11h15 Lp 11h15 

9  Lp17h30 17h30   19h   

10 10h      Lp 11h15 11h15 

16  17h30 Lp 17h30 19h     

17 10h      11h15 Lp 11h15 

23  Lp17h30 17h30  19h    

24 10h      Lp11h15 11h15 

30  17h30 Lp 17h30   19h   

31 10h      11h15 Lp 11h15 

 

Les 21 et 31 mai, nous aurions dû avoir les célébrations de première 

communion et de profession de foi. Ces deux évènements sont postposés au 

mois de septembre, voire octobre. Le 31, nous fêterons la pentecôte, mais je 

pense que nous serons encore en temps de confinement. 

Messe en semaine à Lierneux jeudi à 19h et vendredi à 9h 

 

*le groupe de prière « Maison d'eau vive » se rassemble en l'église 

d'Arbrefontaine le Lundi à 19h30, sauf pendant les congés scolaires. 

contact: Luc Dethier 0472138538 ou par mail lucdethier@belgacom.net 

*Vous pouvez nous suivre par Facebook clochers de Lienne ou via 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. 


