Paroisses des communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet et Tinlot
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Diffusion dans le fond des églises ouvertes, par courriel et courrier

Espérance et confiance
Pendant cette année 2020, nous avons été mis à l’épreuve. C’est une page difficile
qui se tourne et nous sommes invités à écrire une nouvelle page de notre vie parce
qu’il faut avancer. Cette nouvelle page sera ce que nous en ferons, mais nous
sommes tous invités à écrire de belles choses et à marquer l’année 2021 d’une
extraordinaire solidarité, de bienveillance joyeuse, d’une bonté contagieuse. Nous
entendons souvent les gens nous dirent : « Prenez soin de vous et des autres »,
c’est devenu un slogan quotidien.
Prendre soin des autres et de nous-mêmes, c’est surtout y ‘penser’ à chaque instant de la journée. C’est très
juste, car savoir que l'on n'est pas oublié, qu'on pense à nous, que l'on nous entoure de pensées chaleureuses
est un baume pour l'âme. C’est ainsi que nous pourrons commencer cette année 2021 en repensant nos
activités quotidiennes avec le cœur plus léger.
Un jour Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai »
(Mt 11,28). Tout le secret de l’espérance et de la confiance n’est-il pas dans ces paroles ? En commençant cette
année 2021 prenons notre courage à deux mains, disons « oui » à notre vie telle qu’elle est dans le présent,
avec nos difficultés, nos insuffisances. A la place de nos soucis, de nos peurs du covid, gardons l’espérance au
cœur et une confiance abandonnée à l’amour du Seigneur. Alors nous pourrons considérer l’année 2021 avec
un regard clair et serein.
A ces vœux de l’équipe pastorale du Condroz nous joignons les vœux d'un important chrétien de l’Eglise
primitive. « Qu’il n’y ait pas, parmi vous, de divisions. Soyez étroitement unis, n'ayant qu'un esprit et une
pensée » (1, Co 1,10).
L’équipe pastorale du Condroz

Janvier au réveil de la lumière
Que l’espérance chasse la nuit des découragements et des détresses
Février aux fêtes costumées
Que la joie perce neige des morosités tenaces et des peurs persistantes
Mars au printemps naissant
Que le bonheur éclose en avenir partagé, en lendemains féconds
Avril en Pâques tonifiantes
Qu’un matin nouveau ouvre un horizon de vie, de lumière et de bienfaits
Mai aux mères fêtées
Que la tendresse et l’affection croissent en tous les cœurs
Juin aux papas célébrés
Que le nom de Dieu, Père de miséricorde, soit partout reconnu
Juillet au soleil rutilant
Qu’un amour ardent réchauffe les élans à faire le bien
Août aux fruits savoureux
Que paix, justice et solidarité croissent au jardin du monde
Septembre à la rentrée pour grandir
Que chaque humain apprenne le mieux vivre ensemble
Octobre aux missions revivifiées
Que la foi trouve pertinence et sens au cœur des hommes
Novembre à la sainteté balisée
Que soient comblés les pauvres, les affligés, les affamés de justice
Extrait de la célébration
Décembre aux cadeaux offerts
domestique pour le Jour de l’An,
Que fêtes, chansons et rires échangés égaillent partout les rues et les cités Vicariat « Annoncer l’Evangile »

Du 4 au 30 décembre ont été célébrées dans l’intimité familiale les funérailles de :
- Mr Roger GALAND, célibataire d’Anthisnes (Les Floxhes).
- Mme Marie-Thérèse BODSON, veuve de Mr André DAWANCE d’Ochain.
- Mr Marcel DE BLECKER, époux de Mme Gisèle MANTEAU d’Ouffet.
- Mr Antoine BIEMONT, veuf de Marie-Paule GERARD de Nandrin.
- Mr Axel MODAVE, époux de Mme Sabine DELLOY d’Ouffet.
- Mme Marie GIET, veuve de Mr Victor BLAVIER de Tinlot.
- Mr Jean-Pierre JEUKENNE, époux de Mme Pierina CASCIELLA de Nandrin.
- Mme Annie LEHNEN, veuve de Paul MARCOURT d’Ouffet.
- Mme Suzanne HALLEUX, veuve de Mr Georges VAN HESCH de Fraiture.

Depuis mi-décembre, l’église de Borsu est ouverte et chauffée tous les mardis de 14h à 16h.

Célébrations domestiques
pour l’Epiphanie
Vous trouverez sur notre site www.cathocondroz.be et dans
les églises ouvertes une célébration domestique pour fêter l’épiphanie.
Deux versions existent : l’une pour adultes seuls, l’autre comporte
des pistes pour intégrer les enfants dans la démarche.

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
Une prière
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
pour bien
le jaune et l’or de mes moissons…
commencer
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
l’année 2021
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen
Gaston Lecleir

Transmis par M. L.
G.

Quelques crèches extérieures dans le Condroz
Complément aux brèves spéciales n°15 (20 décembre 2020)
Clavier (rue Forville)
Clavier (rue d’Atrin)
Fraiture (rue de la vieille forge)
Nandrin (rue Sylvain Gouverneur)
Ouffet (rue de Temme)
Pair (devant la chapelle)
Ramelot (rue du Village)
Villers-aux-Tours (rue du village, devant la chapelle)
Warzée (intérieur de l’église) (clé au presbytère de Warzée)

Transmis par
L. H. et A.R.

Crèche de l’église de Warzée

Transmis par F. B.

Un peu d’humour

Transmis par J. B.

Ma plus belle histoire d’amour !
Barbara, cette artiste de Saint Germain des Prés concluait ses concerts
par une chanson disant : « Ma plus belle histoire d’amour, c’est
vous ! » C’est par ces paroles qu’elle déclarait sa flamme à son public
dont la présence était sa raison de vivre. En accueillant les décisions
prises concernant les grosses limites accordées aux assemblées dans
les églises, ce sont ces paroles de la chanteuse qui me sont passées à
par l’esprit : ma plus belle histoire d’amour, c’est vous !
On peut retourner dans les églises, d’accord et je suis le premier à dire « Allons-y ! » mais, car il y a un « mais »,
pour y retourner, allons-y en y rassemblant des communautés significatives, pleines et bien vivantes,
participantes et priantes. Quinze personnes, surtout dans une grande église, c’est une église vide et, pour moi,
il n’y a rien de plus démoralisant que de célébrer devant une église vide. De plus, célébrer des messes en série,
en étant limité dans le temps, pour servir le plus de monde possible, dans des grandes églises à peu près vides,
où le contact avec les gens est interdit, c’est pour moi, être invité à bâcler quelque chose qui me tient à cœur
et à laquelle j’accorde beaucoup d’importance.
De plus, sélectionner les gens à l’entrée est pour moi quelque chose d’inimaginable. Quels critères utiliser ? Les
quinze premiers ? Des inscriptions ? Le tirage au sort, comme à la loterie ? Les places mises aux enchères ? Les
amis du curé ? Et imaginez votre réaction en arrivant à la porte d’une église d’où quelqu’un vous refoulera en
disant : « Entrée interdite, vous êtes le seizième ! » Et pourtant, il y reste encore beaucoup de place. Quelle
frustration : célébrer une fête dans cet esprit serait plus un jour de deuil qu’un jour de joie.
Jean-Luc MAYERES

Un diaporama avec les crèches des églises ouvertes de notre Unité pastorale ainsi que quelques
crèches extérieures se trouve sur la page d’accueil de notre site www.cathocondroz.be
Une invitation au recueillement et à l’émerveillement.

Les élèves de maternelle et du degré supérieur de l'école Sainte-Reine à Tinlot
ont réalisé une jolie crèche installée devant l’église de Tinlot.

A vos fourneaux ! La galette des rois
Pour 8 personnes - Préparation : 15 min - Cuisson 25 min.
Ingrédients :
2 pâtes feuilletées – 2 œufs – 100 gr de sucre semoule
200 gr de poudre d’amandes – 70 gr de beurre ramolli – 1 fève.

Transmis par C. G.

1. Préchauffez le four à 180 ° C (thermostat 6).
2. Préparer la frangipane : dans un saladier, mélangez le sucre et le beurre jusqu’à obtenir une consistance
de pommade. Incorporez un œuf entier et un blanc (réservez le jaune pour la dorure), puis ajoutez la
poudre d’amandes.
3. Déroulez une pâte feuilletée sur la plaque recouverte d’un papier sulfurisé. Etalez la frangipane sur la
pâte en laissant un bord de 1 cm environ. Placez la fève.
4. Couvrez la frangipane avec la seconde pâte feuilletée. Repliez les bords des 2 pâtes pour bien les souder.
Avec un couteau, faites de légères incisions en forme de
quadrillages pour décorer la galette.
5. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez le dessus de jaune d’œuf
délayé avec une cuillère à soupe d’eau.
6. Enfournez et laissez cuire 20 à 25 min. Servez tiède ou froid.

Je serai le quatrième mage …
Seigneur, si Tu veux m’attendre encore,
je serai le quatrième mage, parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi…
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s’emballe sur elle-même,
Tu me montres quelque part dans la nuit
l’étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.
Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.
Et je T’offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé…
J’adorerai l’Enfant de Noël comme on s’agenouille émerveillé
devant le miracle fragile d’une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l’Enfant de Noël
T’agenouiller devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant.
Amen.
Transmis par A. C.

Lytta Basset
église d’Ocquier

Des églises ouvertes et accueillantes à Noël
Treize églises (oratoires ou chapelles) de notre Unité pastorale
ont pu ouvrir leurs portes la veille et le jour de Noël
et accueillir tous ceux qui souhaitaient vivre
un temps de prière et de recueillement devant la crèche.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet.
.

www.cathocondroz.be

cathocondroz@hotmail.com

085 51 12 93

