
 

 

Les clochers de lienne 

N°7 août 2020 

Nous nous retrouvons dans une situation particulière ou tout est à revoir dans nos activités, 

dans nos contacts. La manière dont nous devons faire face à la pandémie de la covid 19 nous 

semble contre la nature chrétienne. Nous devons garder nos distances, porter des masques, 

… pas facile ! Et pourtant, nous gardons notre espérance chrétienne et nous inventons 

d'autres chemins pour vivre notre foi. Les mesures sanitaires ne touchent que l'extérieur, et 

même si nous ne pouvons nous serrer la main, nous pouvons avoir les cœurs unis, encore plus 

dans ces temps difficiles pour nos communautés et pour l'entièreté de notre société. Je me 

permets de vous rappeler les grandes lignes des mesures que nous avons prises. 

Distanciation physique, port du masque et gel hydroalcoolique sont obligatoires. Au lieu de 

nous servir des bénitiers, utilisons le gel ! Pas de contact physique. Pour la communion, chacun 

s'avance masqué, reçoit la communion, retourne à sa place en la portant, puis nous 

communions tous ensemble quand nous sommes revenus en distanciation ou dans notre bulle 

sociale. 

La capacité des églises est selon leur taille. Arbrefontaine 18, Sart 40, Vilettes 19, Bra 28, Trou-

de-Bra 24, Verleumont 12, Jevigné 26, Lierneux 96. 

Ces mesures sont d'application jusqu’à fin août. Soyons solidaires et citoyens ! 

Bon mois de vacance, avec un rythme moins rapide ! 

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 08  17h30  19h     

2 08 10h      11h15  

08 08   17h30   19h   

09 08 10h       11h15 

15 08  17h30   19h    

16 08 10h      11h15  

22 08   17h30 19h     

23 08 10h       11h15 

29 08  17h30       

30 08 10h     19h 11h15  

 

En semaine, messe jeudi à 19h et vendredi à 9h à Lierneux. Messe par la page Facebook mardi matin. 

Toutes les infos sont sur le site internet et la page Facebook de notre UP. 

Si les conditions météo le permettent, les messes à Trou-de-Bra seront célébrées en extérieur à la 

grotte. 

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

clochers.de.lienne@proximus.be. 


