
Unité pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne.  « Mini Lien » du 25 mars 2020. 

 

Chers amis, 
En cette période de confinement, où nous n’avons plus le bonheur de nous retrouver en 
église ni le réconfort d’accompagner nos proches décédés, nous tenons à rester en lien (un 
Mini Lien !) avec chacune et chacun.  Ce « Mini Lien » poursuit deux objectifs : vous 
communiquer les événements de notre UP (notamment les noms des personnes décédées) 
et être un lieu de partage des « perles » que vous vivez : témoignages, vidéos 
réconfortantes, livres lus…, tout ce qui peut nous faire du bien et réchauffer notre 
communauté.  Il vous suffit de me les envoyer cecile.jacquerye@skynet.be et je les 
communiquerai à tous.  N’hésitez pas à transférer ces pages à tout votre entourage ou à me 
laisser leur adresse mail.   Très chaleureusement 
                                      Cécile 
Comme annoncé précédemment dans Le Lien, la Plateforme Citoyenne « Hesbaye Terre 
d’accueil »  assure au Clair Lieu à Avin l’hébergement de migrants en transit. 

Cet accueil, rendu possible grâce au concours actif de nombreux bénévoles de tous 
horizons, dont une grande partie vit dans notre unité pastorale, a été réorganisé pour faire 
face aux circonstances actuelles. Ainsi, les migrants ne sont plus accueillis seulement le 
week-end mais bien en permanence.  

Des règles strictes sont en vigueur, aussi bien pour les migrants que pour ceux qui leur 
apportent le soutien logistique indispensable. 

Cet accueil permanent va de pair avec un surcroît de travail pour les bénévoles mais 
également un accroissement des charges qui sont de 2 euros par jour (chauffage, eau, 
électricité, internet, les locaux étant mis gratuitement à disposition). 



VOUS POUVEZ LES AIDER ! 

1. En apportant votre SOUTIEN LOGISTIQUE : les besoins sont diffusés sur le groupe 
Facebook « HESBAYE, terre d’accueil – Hébergement plateforme citoyenne »). 

2. En apportant votre SOUTIEN FINANCIER, en répondant au « CHALLENGE #2€ » : tout 
don de 2 euro (ou plus) est le bienvenu au compte BE83 0689 0932 5315 de la 
plateforme citoyenne – communication : « Hébergement Avin ». 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à regarder le film « VNOUS » sur l’accueil de migrants 
en Hesbaye, disponible gratuitement sur YouTube. 

DERNIERE MINUTE : les migrants à Avin ont besoin de chaussures de sport, taille 40 à 44 et 
de vêtements de sport : short, vareuse… Si vous en avez, vous pouvez aller les déposer 
directement au Clair Lieu, rue Saint Etienne 3, sous le préau au font de la cour à gauche. 
 
Nous sommes en union de prière avec les personnes décédées et leur famille.  Nous les 
entourons avec toute notre affection.    

- Le 7 mars, Jean COURTOIS, 75 ans, frère de Suzanne Courtois 
- Le 12 mars, Marie THONET épse WANET 99 ans de Ville-en-Hesbaye  
- Le 12 mars, Christelle JAMOULLE épse TONNOIR 45ans de Braives 
- Le 13 mars, Germaine VANESSE vve FRANCAUX 98 ans de Merdorp 
- Le 18 mars, Charlotte HOUGARDY vve GUIOT 97 ans de Braives 
- Le 20 mars, Denise BELIN vve HASTIR 98 ans de Moxhe 
- Le 23 mars, Oscar LEONARD épx CHARLIER 84 ans d'Ambresin 

 
Le mot du Père Pierre 
En ce temps de désert et d’épreuve, ayons une pensée pour les soignants et tous ceux qui, 
comme eux, travaillent en prenant des risques pour que les services essentiels continuent de 
fonctionner.  Plus que jamais, la prière est importante.  Pour ceux et celles qui en ont la 
possibilité, et tout en respectant les consignes annoncées, il y aura sûrement l'un ou l'autre 
service à rendre à des personnes en difficulté dans notre voisinage. N‘hésitons pas à passer 
un coup de fil à une personne en maison de repos.  Chaque semaine sainte, nous suivons, jour 
après jour, le parcours de Jésus en route vers sa mort et sa résurrection. Cette année, ce sera 
particulièrement concret pour chacun d’entre nous.  
A ses disciples, écrasés et déboussolés par les événements tragiques du Vendredi-Saint, Jésus 
avait montré ses plaies … mais d’abord il leur avait dit ce qu’il nous souhaite à chacun en ces 
moments difficiles : « La Paix soit avec vous ! ». C’est cette paix que je vous souhaite. Elle 
n’effacera pas les craintes, les difficultés, les angoisses. Elle nous enracinera dans 
l’espérance. Nous en sortirons tous ensemble !  
 
Bon courage à chacun ! Bonne fin de Carême et bonne Semaine Sainte à tous !  

        Père Pierre Vandormael 
           



  
 

Envoyez-nous vos « perles » !   

Vos témoignages, vidéos, réflexions personnelles, livres lus ou films vus… 

 
 
 
 

En cette fête de l’Annonciation,  

prions le « Notre Père » avec le pape François à 12 heures 

  et allumons des bougies à nos fenêtres à 19 h 30 

 

 
 


