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Joyeuses pâques, allons-nous dire ces jours. Pâques est une fête de
renaissance que nous devrons pour la seconde année vivre en temps de
pandémie. Nous n’avons pas facile de comprendre la pertinence des règles
sanitaires qui nous semblent entraver notre liberté. Nous pouvons nous
demander pourquoi cette règle de 15 personnes maximum par célébration.
Nous pourrions nous morfondre dans une certaine morosité.
Ou nous pourrions être dans notre monde des missionnaires d’espérance. Si
nous nous replongeons il y a 2000 ans, nous ne pouvons nier que la toute
première eucharistie, au cénacle, n’a pas réuni plus de 15 personnes. Et
pourtant, nous en vivons encore aujourd’hui. En tant que chrétien, nous ne
pouvons perdre notre espérance. C’est elle qui nous donnera de pouvoir
rebondir, de pouvoir inventer d’autres chemins pour vivre notre foi.
L’espérance chrétienne fait partie de l’essence de notre vie croyante. Notre
monde a peut-être encore plus besoin en ce temps difficile d’hommes et de
femmes d’espérance. Osons croire en demain, au printemps qui revient petit
à petit.
Nous pouvons le dire avec vérité, Pâques 2021 ne sera pas une triste pâques,
malgré la crise sanitaire, elle sera comme toute année une joyeuse Pâques,
fête de renaissance, fête d’espérance.
Je vous souhaite un beau temps de pâques
Votre Curé, Benoit Sadzot
0496 842857
Clochers.de.lienne@proximus.be

Horaire des messes dans notre up (sur inscription et avec respect des
normes sanitaires)
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* Les messes du jeudi 19h et vendredi 9h à Lierneux ont repris, et nous ne
sommes pas encore à la jauge de 15.
* Gladys Felten, assistante paroissiale, a rejoint le terrain pastoral dans notre
UP et propose une permanence d’écoute les lundi et mardi de 8h30 à15h30
* nous espérons que les règles sanitaires vont évoluer au plus vite possible et
que nous pourrons envisager de meilleures solutions.
*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 clochersdelienne.be
*Si vous voulez faire paraître une info dans ce mensuel, envoyez un mail à
clochers.de.lienne@proximus.be.

