
 

 

Les clochers de Lienne 

N°2 /5 mai 2021 

Nous voici revenu au beau mois de mai, et une éclaircie apparait à l’horizon de notre 

période de lutte contre le virus. Nous pourrions (et ceci est un conditionnel) nous 

rassembler dans une jauge de 50 en extérieur dans le courant du mois de mai. Plusieurs 

célébrations seront donc célébrées en extérieur pour nous permettre de nous retrouver 

en communautés un peu plus nombreuses que notre jauge actuelle de 15. Durant ce 

mois de mai, le pape organise une grande chaine de prière où tous les soirs sera prié le 

chapelet, pour demander à Dieu dans nos prières la fin de cette épidémie qui ravage 

notre monde. Nous ne pouvons pas, dans l’épreuve que nous traversons, perdre la bonne 

habitude de la prière, elle est vitale pour notre santé spirituelle. La prière peut aider 

notre monde à garder espérance. Il faut nous armer de patience pour avancer ensemble 

vers une sortie de cette crise qui touche l’entièreté de notre monde.  

Portons notre monde dans la prière, pour que, après cette crise, nous puissions vivre et 

agir ensemble pour bâtir un monde solidaire, fraternel. Nous agirons alors en tant que 

chrétiens, avec espérance et réalisme.  

Beau mois de mai, mois de Marie, à chacune et chacun. 

 

Votre Curé, Benoit Sadzot 

0496 842857 

Clochers.de.lienne@proximus.be 
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Horaire des messes dans notre up  

Les WE 

date Lierneux Sart Arbrefontaine Bra Vilettes Trou 
de 
Bra 

Jevigné Verleumont 

1  17h30    19h   

2 10h      11h15  

8   17h30  19h    

9 10h        

13 10h 
et14h 

       

15  17h30 15h 19h     

16 10h      11h15  

22   17h30   19h   

23 Comm 1 
PF 

       

29  17h30   19h    

30 10h      11h15  

 

Plusieurs de ces messes seront célébrées en extérieur. Les différents lieux 

seront communiqués et affichés à la porte de l’église. 

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. 
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