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Nous voici à la fin du mois de juin et d’une année pastorale bien particulière. Nous 

pouvons nous réjouir de pouvoir nous rassembler enfin plus nombreux dans nos églises. 

Les mesures qui nous ont fait vivre notre foi différemment sont derrière nous. Et voici que 

les mois de juillet et d’août vont nous permettre de recharger les batteries avant de nous 

relancer dans une nouvelle année qui sera plus classique que les deux dernières. Dans ces 

mois de vacances qui s’ouvrent devant nous, certains auront la chance de pouvoir partir, 

et d’autres pourront se reposer dans notre superbe région. Des personnes venant de plus 

loin viendront aussi se ressourcer près de chez nous. Ces deux mois pourraient être une 

chance d’aller à la rencontre. À la rencontre des autres, que ce soit ici ou ailleurs, en 

prenant le temps de discuter un peu avec ceux que nous croisons. À la rencontre de Dieu 

en lui offrant un peu de temps de ces journées parfois moins chargées. À la rencontre de 

nous-même, en nous reposant et en prenant du temps pour nous. Nous pouvons découvrir 

que chaque moment est précieux, peut nous aider à aller à cette triple rencontre. Cette 

opportunité de la rencontre nous rappelle que nous ne pouvons pas prendre de vacances 

dans notre être chrétien. Continuons, comme nous l’avons fait dans la tempête sanitaire 

que nous avons traversée, à vivre notre foi avec espérance, et n’ayons pas peur de 

reprendre le chemin de nos églises, pour reprendre goût à célébrer le Seigneur dans la 

joie. Il nous donne rendez-vous et vous trouverez ces différents rendez-vous dans le 

tableau des messes. Je serai absent du 1 au 14 août, mais continuerai à être uni à vous par 

la prière et la pensée. Bonnes vacances à vous ! 

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 

3  17h30 Lp 17h30   19h   

4 10h      11h15 Lp 11h15 

10  Lp 
17h30 

17h30  19h    

11 10h      Lp 11h15 11h15 

17  17h30 Lp 17h30 19h     

18 10h      11h15 Lp 11h15 

24  Lp 
17h30 

17h30   19h   

25 10h      Lp 11h15 11h15 

 

En semaine,  

Mardi 8h30 : messe disponible sur la page Facebook clochers de Lienne 

Jeudi 19h : messe à Lierneux 

Vendredi 9h : messe à Lierneux 

Du 1 au 14 août, je suis absent, les différentes messes du WE seront assurées par un 

autre, voire d’autres prêtres. Les messes de semaine ne seront pas célébrées durant 

ces 15 jours.  

*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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