Les clochers de Lienne
N°2/2 févriér 2021

Nous sommés éncoré dans un témps dé crisé sanitairé inédit. Si plusiéurs séctéurs dé
notré société ont pu réouvrir pétit a pétit, nous nous rétrouvons én Eglisé dans uné
situation particuliéré. Nous né pouvons nous rassémblér a l’églisé au-déla dé la normé dé
15 pérsonnés, ét céci dans un réspéct dés normés sanitairés actuéllés.
Dépuis lé mois dé novémbré, lés méssés par Facébook ont répris, lés féuillés liturgiqués
sont déposéés chaqué sémainé dans lés églisés dé notré UP, nous éssayons dé trouvér lés
méilléurés solutions pour nos communautés.
Nous comméncérons avéc lé carémé uné nouvéllé étapé dé l’ouvérturé au culté dans lés
différéntés églisés dé notré UP.
Pour le mercredi des cendres, 17 février.
* il y aura uné célébration par intérnét a 19h. Lé lién séra sur Facébook ét sur lé sité
intérnét.
*Uné démarché d’éntréé én carémé nous séra proposéé touté la journéé dans l’églisé dé
Liérnéux, avéc réspéct dés réglés sanitairés.
*Un témps d’adoration séra proposé dans la chapéllé dé sémainé a Liérnéux dé 12h a 14h
*Sart ét Arbréfontainé péuvént sé pérméttré dé répréndré la méssé uné sémainé sur déux.
*Bra, Trou dé Bra ét Villéttés péuvént répréndré la méssé uné sémainé sur 3. Villéttés ést
limité a 12.
*Jévigné péut répréndré la méssé uné sémainé sur 2.
*Liérnéux péut répréndré la méssé dominicalé chaqué sémainé, mais uniquémént sur
inscription, car la jaugé dé 15 sémblé trés réductricé pour cétté communauté.
*Si lés normés sanitairés doivént étré réspéctéés, la chapéllé dé Vérléumont sémblé trop
pétité qué pour pouvoir y répréndré lés célébrations avant un déconfinémént plus largé.
Vous rétrouvéz lé tabléau ci-déssous.
Dés qué lés mésurés gouvérnéméntalés lé pérméttront, nous aurons la joié dé pouvoir
nous rapprochér d’uné normalité.
Votré Curé, Bénoit Sadzot
0496 84 28 57
clochérs.dé.liénné@proximus.bé

Horairé dés méssés dans notré UP
(sur inscription ét avéc réspéct dés normés sanitairés)
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* La jaugé actuéllé dé 15 éxigéra uné cértainé adaptation ét lés paroissiéns
qui auront pu nous réjoindré pour uné célébration séront invités a laissér la
priorité a d’autrés paroissiéns pour la sémainé suivanté.
* Lés méssés du jéudi 19h ét véndrédi 9h a Liérnéux ont répris, ét nous né
sommés pas éncoré a la jaugé dé 15.
* Gladys Féltén, assistanté paroissialé, a réjoint lé térrain pastoral dans notré
UP ét proposé uné pérmanéncé d’écouté lés lundi ét mardi dé 8h30 a15h30.
* Nous éspérons qué lés réglés sanitairés vont évoluér au plus vité possiblé
ét qué nous pourrons énvisagér dé méilléurés solutions.
* Lé groupé dé priéré « Maison d'éau vivé » sé rassémblé én l'églisé
d'Arbréfontainé lé lundi a 19h30, sauf péndant lés congés scolairés.
Contact : Luc Déthiér 0472 13 85 38 ou par mail lucdéthiér@bélgacom.nét
*Vous pouvéz nous suivré par Facébook « Clochérs dé Liénné » ou via lé sité
intérnét www.clochérsdéliénné.bé
*Si vous vouléz fairé paraîtré uné info dans cé ménsuél, énvoyéz un mail a
clochérs.dé.liénné@proximus.bé.

