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Diffusion dans le fond des églises ouvertes, par courriel et courrier

Tous en route vers Noël !
En cette période troublée de pandémie, il est peu probable que
nous puissions nous réunir en grand nombre la veille ou le jour de
Noël dans nos églises pour célébrer la naissance du Christ. Nous
vivrons l’Avent (et peut-être Noël ?) confinés chez nous, quelque
peu frustrés de ne pouvoir vivre ce temps fort de la vie ecclésiale
comme les années précédentes.
Faute de pouvoir nous rassembler « en présentiel », nous vous
proposons de réaliser un santon à votre effigie et de venir le
déposer durant le mois de décembre dans l’église de votre choix,
près de la crèche.
Ces personnages-santons exprimeront notre souhait de nous mettre en route vers Noël et d’accueillir dans nos
vies Celui qui se fait petit enfant. Ils seront aussi pour tout un chacun une invitation à entrer dans une église
ouverte et à vivre un temps de prière et de recueillement.
Et si les santons provençaux viennent rarement les mains vides à la crèche, nous aussi, nous pouvons accompagner
notre personnage d’une prière, d’une intention, d’un colis alimentaire pour les personnes défavorisées ou d’un
don pour les prisonniers.
Comment réaliser son santon ? Ci-après, vous trouverez une proposition à partir d’une bouteille en plastique ainsi
que deux modèles (au choix) à découper et à personnaliser. Vous pouvez aussi trouver sur internet d’autres
modèles à imprimer ou réaliser votre personnage à partir d’autres supports (rouleau de papier WC, pâte à sel,
pâte Fimo, etc).

Voici les églises ouvertes qui sont heureuses de vous accueillir :
Sur la commune d’Anthisnes : les églises d’Anthisnes et de Hody : les dimanches et le jour
de Noël de 10h à 12h (à partir du 29 novembre et durant tout le mois de décembre).
Sur la commune de Clavier : les églises des Avins, Ocquier et Terwagne : tous les jours.
Sur la commune de Nandrin : les églises de Nandrin (oratoire) (tous les jours), de SaintSéverin (tous les jours) et de Villers-le-Temple (les dimanches et le jour de Noël de 10h à
17h à partir du 22 novembre et durant tout le mois de décembre).
Sur la commune d’Ouffet : l’église d’Ouffet : les samedis et dimanches ainsi que le jour
de Noël de 10h à 17h.
Sur la commune de Tinlot : les églises de Fraiture, Scry (oratoire) et Seny : tous les jours.
Malgré les conditions où nous sommes, à tous, nous souhaitons un temps d’Avent riche et fécond !

Confiné mais pas isolé : « Papote fenêtre »
Vous connaissez dans votre quartier des personnes isolées
ou qui ont moins de contacts avec leur famille ?
Vous n’osez pas y aller de peur de la contamination ?
Et puis, avec ce masque, ce n’est pas agréable de se parler…
Pourquoi pas une « papote fenêtre » ?
Vous sonnez à la porte d’entrée, puis passez à la fenêtre sur le côté.
En respectant la distanciation, en enlevant le masque, en ouvrant légèrement
la fenêtre … vous pourrez vous parler presque « comme avant ».

Pour rappel, suite aux mesures sanitaires, les eucharisties publiques
sont suspendues jusqu’au dimanche 13 décembre inclus.
www.cathocondroz.be

cathocondroz@hotmail.com

085 51 12 93

)

Une célébration domestique pour l’Entrée en Avent
Les mesures sanitaires nous empêchent de nous rassembler en communauté
chrétienne pour « chanter, prier, célébrer » notre foi. S’il est juste et bon
d’obtempérer aux règles édictées pour le bien de tous, il est important aussi,
voire vital, de continuer à nourrir notre foi aux sources de la Parole et de la prière.
La proposition de célébration domestique disponible sur le site
www.annoncerlevangile.be s’offre comme une possibilité parmi d’autres de
vivre cela. Outre la proposition d’une célébration d’Entrée en Avent, elle
contient quelques éléments pour soutenir la prière les dimanches suivants.
Elle ne prétend pas remplacer l’Eucharistie à laquelle nous sommes invités à nous associer par les médias mais
elle donnera à ceux qui le souhaitent la possibilité de vivre un temps alternatif ou supplémentaire. Deux versions
existent : l’une pour adultes seuls, l’autre comporte des pistes pour intégrer les enfants dans cette démarche.

Des exemplaires sont à votre disposition dans les églises ouvertes de notre Unité pastorale.
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le plus froid. Père R. Riber
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Solutions dans le prochain numéro

Horizontal
15

A. Passe par votre boîte aux lettres.
B. Les cimetières sont appelés à le devenir – Très
vieille note.
C. Très petite mesure – Elle peut avoir un
caractère humanitaire – Servir.
D. Ni à toi, ni à lui – À des lieues d’une tenue de
soirée.
E. Toute crise en ferme – Base de tir – Bavard
exotique.
F. On y surfe – Jamais vieux – Vieille appellation
humaine.
G. Très ancienne police – Récompense du berger
– Clairette y est née.
H. BBB ancêtre – Le premier des derniers – Il a
six faces.
I. Remorque – Ni toi, ni moi – Il a écrit le nom de
la rose.
J. Forme d’avoir – Siffle après ses biches –
Multinationale allemande.
K. Méridiennes – Quand on y va, c’est pour
travailler dur.
L. Étonnement.
M. Ne récompense ni les navets, ni leurs acteurs
– Coule vers le grand Nord – On aime les trouver
dans ses comptes.
N. Terne – Coups ratés, mais pas pour tout le
monde – Peuvent être source de nausée.
O. Caractères de ce que l’on n’aime pas vivre.

1. Cette année, elles sont très limitées – On lui doit deux livres.
2. Influence réciproque – Végétal prêt à filer – Jeune volonté.
3. Initiales bibliques – Azotée – Gendarme international du
travail et de ce qui l’entoure.
4. Chorale naine – Se trouvent chez l’étalier.
5. Bon ordre donné lors du confinement – Issu d’un autre monde – Pose question au spécialiste.
6. Difficile à suivre pour les basses – Viennent de trouver leur réalité – Vrai et confirmé.
7. Très vieux bled – Clôture toutes listes – On en joue lors du débuché (pluriel) – Il est plus fréquent à Paris qu’à Bruxelles.
8. Il est l’espoir du monde (sing.) – Maladie contagieuse qui fait du bien – Cardinal mais point catho.
9. Sacres québécois – Retour de sons.
10. Éternel masculin – Se trouve en mer – Exprime le dédain.
11. Réunissent beaucoup plus de quatre personnes – Ce Persan ne miaule pas toujours – note.
12. Longueur de tissu – B2 moderne – la pandémie en a fait sauter plusieurs cet été.
13. De manière forte et rapide (à la) – Total.
14. Il n’a pas attendu Colomb pour découvrir l’Amérique – Autre bavard mais plus noir –
parmi nous.
15. Frappes animales – Roche.

D’autres idées sur https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-faire-des-personnages-de-creche-santons.html

Dans cette pandémie qui n’en finit pas :

Besoin d’aide ?
A qui s’adresser ?
Avec qui partager un moment de « papote »,
un contact humain ?
CPAS
(dans chaque commune)
Fournit en priorité une aide matérielle et/ou financière, ainsi qu’une assistance pour
remplir des dossiers administratifs.
En cette période « COVID-19 », certains CPAS ont aussi développé des services
spécifiques auprès des aînés et isolés : livraison de courses à domicile, repas chauds à
prix modéré, transport pour rendez-vous médical, prêt de tablettes (ordinateur), …
ASSISTANTE de VIE (Anthisnes & Tinlot)
En lien avec le CPAS, s’occupe des personnes de plus de 65 ans afin de les rencontrer, les
écouter, les aider à analyser leurs besoins et être le relais de leurs demandes.
Contact : via CPAS
(A partir de février 2021, l’Ass. Vie de Tinlot aura numéro direct)
GAL

www.galcondruses.be/bien-vieillir-au-pays-des-condruses/
Organisme créé par les communes avec l’aide de la Région Wallonne.
Dans son projet « Bien vieillir au pays des condruses » a (notamment) développé des
programmes tels que : Assistante de vie (voir ci-dessus), le taxi social, une Plate-forme
d’entraide citoyenne (« Villages solidaires ») pour mettre en contact des bénévoles avec
des personnes ayant besoin d’un petit bricolage à domicile, …
Contact :
085 / 27 46 12
chantal.courard@galcondruses.be
(Le GAL travaille en collaboration avec le plan de cohésion sociale – PCS)
TELE-SERVICE DU CONDROZ
Aide pour les déplacements (et déménagements), accueil (à Ouffet) et écoute
Contact :
086 / 36 67 18 (matin)
patriciahotte@hotmail.com
UNITE PASTORALE DU CONDROZ
Distribution de vivres 1 ou 2 fois par mois (vous devez faire la demande initiale auprès de
votre CPAS). Possibilité parfois de recevoir aussi des vêtements et couvertures.
Contacts :
Anthisnes : (Unité pastorale du Condroz) Josette PARIS
0479 / 41 91 93
Clavier :
(Croix Rouge)
Ghislaine SACRE 0495 / 77 17 52
Nandrin/Tinlot : (St Vincent de Paul)
Lucy DUMONT
085 / 51 10 35
Ouffet : (Unité pastorale du Condroz)
Pascal ENGLEBERT 0474 / 95 91 36 (après 16 hr)
ST-Séverin : (St Vincent de Paul)
André PETERS
085 / 51 19 77
POUR TOUT TYPE DE QUESTION :
L’AVIQ (service officiel Wallonie) a créé un site www.luttepauvrete.wallonie.be
ainsi qu’un numéro simplifié 1778 (appel gratuit).
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
Télé-accueil : 107
« Ecoute et soutien » (diocèse de Liège) : 0486 / 13 60 61
« Toutes ces aides sont fournies dans la plus grande discrétion. »

