
 

 

Les clochers de Lienne 

N°8 septembre 2020 
 

Le temps passe très vite et nous voici déjà au milieu de notre mois de septembre. Une 

nouvelle année pastorale s'ouvre devant nous et nous ne sommes pas encore sortis de la 

crise sanitaire alors que nous ressentons déjà les effets de la crise économique qui 

commence. Cette année, en église, ne semble pas être simple avec les mesures sanitaires 

que nous devrons encore respecter un bon bout de temps. Mais nous ne pouvons pas 

rester enfermés dans cette morosité. Soyons au contraire dans la joie de pouvoir vivre 

notre foi en réinventant d'autres manières la célébrer. Tous les gestes de solidarité que 

nous avons posés au plus fort du confinement, nous ne pouvons les oublier. Il nous faut 

continuer à être signe de solidarité dans notre monde ou individualisme guette. En tant 

que chrétien, nous ne pouvons vivre refermés sur nous même, nous devons nous ouvrir 

aux plus démunis, leur venir en aide avec nos petites capacités. 

 

Nous avons pu, en accord avec les parents de la profession de foi, trouver de nouvelles 

dates pour celles-ci. Les jeunes qui ont eu catéchèse à Lierneux rediront leur foi le 

samedi 17 octobre à 10h. Nous comprendrons aisément que nous devons laisser la 

priorité aux familles de ces jeunes, dans les circonstances où nous sommes. Nous aurons 

messe pour la communauté le lendemain, et demandons à la communauté de Lierneux 

de laisser la priorité aux familles. La célébration des professions de foi pour Sart aura 

lieu le 7 novembre. Les premières communions sont, quant à elles, reportés à l'année 

2021. Ces célébrations reportées ne nous empêcheront pas de commencer de nouveaux 

chemins de catéchèse avec les enfants qui chemineront vers la première des 

communions ou vers la profession de foi. 

Nous devons reprendre une vie chrétienne normale, malgré toutes les règles que nous 

nous devons de suivre. 

Que ce soit dans notre vie chrétienne ou dans notre vie de tous les jours, je vous souhaite 

un mois de septembre calme, mais volontaires de continuer ensemble le beau chemin ou 

nous sommes en route à la suite du Seigneur. 

 
 

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 Lierneu

x 

Sart Arbrefontain

e 
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s 

Trou 

de 
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Jevigné Verleumon

t 

19  17h30 Lp 17h30   19h   

20 10h      11h15 lp11h15 

26  Lp 

17h30 

17h30  19h    

27 10h      Lp 11h15 11h15 

3 oct  17h30 lp17h30 19h     

4 10h      11h15 Lp 11h15 

 

 

• 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 lucdethier@belgacom.net  

• Vous pouvez nous suivre par Facebook « clochers de Lienne » ou via le 

site internet clochersdelienne.be  

 

• *Si vous voulez faire paraître une info dans ce mensuel, envoyez un 

mail à clochers.de.lienne@proximus.be. 


