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N°2/8 août 2021 

Les inondations que notre pays a connues en ce mois de juillet ont fait de certaines 
régions des régions sinistrées. Tant de familles endeuillées, tant de citoyens qui 
ont tout perdu. Comment pouvons-nous vivre ce nouveau temps d’épreuve avec 
notre foi chrétienne ? 
 
Nous ne pouvons perdre notre espérance chrétienne, ni notre volonté de 
solidarité. Nous avons pu nous montrer généreux dans les collectes de vivres, et 
certains d’entre nous se sont rendus utiles sur le terrain. Nous ne pouvons laisser 
retomber la solidarité. 
 
En allant porter des vivres à Verviers, j’ai pu rencontrer une famille sinistrée. Je 
ne trouvais pas les mots devant une telle situation. J’ai simplement assuré cette 
famille que je les portais avec vous dans la prière. J’ai été étonné quand un des 
sinistrés m’a dit : « Vous nous apportez la prière, vous nous apportez beaucoup ! 
Allah vous le rendra ! » Même si lui et moi ne partageons pas une même foi, nous 
nous sommes rejoints dans la prière et sa petite phrase m’a rappelé que la prière 
est essentielle pour garder les yeux ouverts aux besoins de notre monde. Nous 
pouvons nous montrer notre solidarité aussi bien par l’action que par la prière. 
 
La solidarité envers ces sinistrés est forte et belle. La devise belge se fait vraie, 
l’union fait la force. 
 
Continuons à porter cette situation dans nos prières et ces personnes sinistrées 
dans notre cœur. 
 
Si vous voulez aider les populations sinistrées, vous pouvez faire un don à la Croix 
rouge au compte BE70 000 000 002 525. 

Votre Curé, Benoit Sadzot 

0496 842857 

Clochers.de.lienne@proximus.be 
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* Je suis en congé du 1 au 14 août. 
* Les messes du jeudi 19h et vendredi 9h à Lierneux reprendront après le 15 août, 
ainsi que la messe mardi sur Facebook. 
* Les liturgies de la Parole n’auront pas lieu pendant cette quinzaine, elles 
reprendront le we du 15 août. 
* 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. 
* Les messes dominicales seront assurées par le Père Sonel Romain, originaire 
d’Haïti, qui a suivi des études à Rome et passe un mois en Belgique avant de 
rejoindre Haïti. 
* 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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