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Bonjour à vous tous, membres de la paroisse de 
Lambermont, et à vous tous, amies et amis de notre 
communauté. 
 

Voici pour vous, aujourd’hui, le second feuillet «  spécial Noël » annoncé 
dans le feuillet spécial précédent.  
 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et d’accueillir dans un 
maximum de paix et de confiance ces mots qui sont là pour nous 
rassembler et nous aider à ressentir toujours cette communauté et notre 
vie de village, où nous ne pouvons presque plus nous rencontrer.  
 

1. Mot de notre doyen Stanis Kanda  

De l’application de la décision de 15 personnes maximum  
au culte dans nos églises 

La décision du Ministre de la justice de ne permettre qu’à 15 personnes de 
se rassembler dans les lieux de culte rend ainsi les célébrations 
eucharistiques théoriquement possibles. Sur le plan de l'organisation 
pratique, il n'en est pas de même. Ces mesures dites « d’assouplissement » 
n’ont réussi qu’à renforcer des complications que nous impose la gestion 
collective de la pandémie. Tant il est vrai que nous avons une assistance 
dominicale dont la moyenne fluctue entre 30 et 150 personnes.  

Crèche de l’église de Lambermont 



Nous soutenons avec force le conseil de l'Évêché de Liège d'encourager 
tout le monde à suivre l'eucharistie dominicale et de Noël à la télévision ou 
via les réseaux sociaux.  

Avec toute notre Equipe pastorale, et considérant l’ampleur des mesures 
sanitaires en vigueur, nous retenons pour les mois qui suivent ceci :  

 

1. Reprendre des messes en semaine et les dimanches pour des 
assemblées de 15 personnes à partir du samedi 19/12/2020. 
Attention que pour les messes des samedis et dimanches une 
inscription préalable est obligatoire. 

2. Vu la complexité de Notre Dame des Récollets, n’y sera célébrée que 
la messe de semaine (dès vendredi à 7h30), pas celles de dimanche à 
18h00.  

3. Garder ouvertes nos églises selon horaires 
affichés pour accueillir à la prière personnelle ou 
vivre un moment fort ;  

4.  Inviter à vivre la communion spirituelle en 
regardant les messes à la TV ou en streaming ;  

5.  Pour la fête de Noël, pas de messe en présentiel 
nulle part dans notre Unité Pastorale. Par contre, nous envisageons 
en doyenné :  

 

- Le 24/12 à 17h00 :  

une messe en streaming sur la page Facebook de l’Abbé Thomas 
Sabbaddini : ttps://www.youtube.com/c/ThomasSabbadini  

- Le 24 à Minuit : une messe télévisée sur Vedia TV. 

- Le 25/12 : une messe télévisée sur Vedia TV.  
 

Pour capter Vedia, aller sur : VOO : n° 11 ou 12 / Proximus n° 10 /  
Orange n° 13 / Scarlet : entre le n° 10 et le n° 20 normalement.  
 

6.  Pour se préparer à Noël, notre UP prévoit aussi des permanences 
d’accueil-confession dans les églises ouvertes suivantes :  

 Dimanche 20/12 à Bilstain de 11h00 à 12h00  

 Mardi 22 à Petit Rechain de 16h00 à 17h30  

 Mercredi 23 à Notre Dame des Récollets de 16h00 à 17h30  

7. Encourager à prier à la maison, seul ou en famille…  



8.  Pour les maisons de repos, encourager l’édition des méditations 
partagées et la pratique habituelle d’envoi des cartes des voeux.  
 

Nous vous assurons que nous faisons sincèrement un maximum pour faire 
de ce Noël 2020… une joyeuse fête !  

 

Stanis Kanda, curé-doyen. 

2.  Décès de l’abbé Jean-Louis Undorf 

Plusieurs d’entre vous l’ont appris : L’abbé Jean-Louis Undorf, qui vivait 
depuis longtemps au presbytère de Lambermont est 
décédé mardi 1er décembre d’un AVC foudroyant… 
« Il était l’ami, le frère, le confident, le confesseur… de tant 
de personnes » disait un de ses amis.  
Mais les dernières années de sa vie furent bien difficiles… 
C’est peu dire, et plusieurs d’entre nous ont pu le 
rencontrer ou l’apercevoir circuler dans le village, dans un 
état parfois bien fragile.  
Nous ne pouvons cependant oublier le prêtre qu’il fut, 
quand sa santé le lui permettait. En effet, né en 1958, 
ordonné prêtre en 1982, et licencié en théologie, il a 
consacré une bonne part de son ministère à la formation.  
Il est toujours resté basé à Verviers, où il a été nommé vicaire à Saint 
Remacle en 1982. Il était desservant de Lambermont depuis 2004.  
Sa mort brutale est un choc pour tous ceux qui l’ont connu, côtoyé, qui ont 
travaillé avec lui en paroisse, au Conseil de la Jeunesse Catholique, à « Vie 
Féminine », à « Entraide & Fraternité », avec « ATD Quart Monde » et les 
« CSA », à la Maison des Jeunes, dans le quartier des Prés-Javais à Verviers, 
au Patro, à la JOC, pour les Sans-papiers (grèves de la faim et occupations 
d’églises), etc, etc… 
La maladie qui l’a atteint l’a fortement handicapé et l’a fait beaucoup 
souffrir. Malgré tout, il gardait une grande capacité intellectuelle et 
spirituelle. Il lisait intensément et se tenait au courant de l’actualité 
théologique et du monde.  
Maintenant qu’il a retrouvé la Paix, nous prions pour qu’il soit accueilli par 
Celui dans lequel il avait placé sa confiance. 
  



 

3. Eglise ouverte et reprise des célébrations à Lambermont 

 Nous vous 
rappelons l’ouverture de 
notre église les samedis 
de 10h à 12h, ainsi que 
plus largement les 24 et 
25 décembre ainsi qu’à 
certaines autres heures 
selon les possibilités. 
 

 Suite à la décision 
du Ministre de la Justice, à partir du 13 décembre, 15 personnes 
maximum sont dorénavant autorisées à se rassembler dans les lieux 
de culte, afin de vivre "en présentiel" une célébration eucharistique, 
dans le respect strict des règles sanitaires.  
Vous comprendrez aisément, en cette période difficile, la complexité 
pratique de cet assouplissement des mesures. 
C'est pourquoi, pour ce samedi 19 décembre mais aussi, 
pour CHACUNE des messes du samedi qui sera célébrée à 17H. dans la 
paroisse de Lambermont, une inscription préalable est exigée et ce,  
avant le samedi midi. 
Les inscriptions, qui seront prises en compte par ordre d'arrivée, 
peuvent s'effectuer  
soit par mail aux adresses suivantes 
secretariatlambermont@outlook.be  ou  collyn.hubin@gmail.com 
soit par téléphone au n°  0484/ 34 69 85 du secrétariat paroissial 

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et 
nous vous demandons bien humblement de faire preuve 
d'indulgence en cas d'erreur éventuelle de notre part dans la 
gestion de cette obligation. 

 Nous rappelons aussi aux internautes d’entre vous, que vous pouvez 
trouver sur le site de l’unité plusieurs informations à propos de  la vie 
de Notre Unité Pastorale Jean XXIII Val de Vesdre.  

 www.https://www.paroisses-verviers-limbourg.be
  

mailto:secretariatlambermont@outlook.be
mailto:collyn.hubin@gmail.com
http://www.https/www.paroisses-verviers-limbourg.be


4. Le circuit des crèches  

Dans notre Unité Pastorale Jean XXIII, plusieurs personnes se sont investies 
pour organiser quelque chose de particulier en ce Noël … particulier.  
C’est ainsi que plusieurs crèches, de Verviers à Petit-Rechain, en passant par 
Limbourg, ont été numérotées et intégrées dans ce circuit. A Lambermont, 
vous trouverez la crèche devant l’église (n°4), ainsi qu’une autre devant les 
maisons de la placette-parking (n°6). Une magnifique crèche se trouve dans 
l’église (n° 5). La crèche n° 3 se trouve dans le haut de la rue Hautrou. Sans 
oublier la grande crèche, non reprise dans le circuit, mais qui fidèlement, 
depuis tant d’années, illumine l’entrée du Couloury.  
Les enfants (petits et grands …) sont invités à chercher l’endroit où se trouve 
cachée, dans chacune des crèches numérotées, une BOUSSOLE, symbole de 
ce qui nous guide sur le chemin.  
Vous pouvez trouver sur le site web de l’unité pastorale ( cfr plus haut)  les 
endroits où se trouvent les 25 crèches répertoriées, ainsi qu’un «  bulletin de 
participation » prévu pour ceux qui désirent remplir le document  
 

5.  Deux textes pour un temps d ‘intériorité  

Le sapin de Noël  

Le sapin de Noël est une tradition bien vivante dans le 
monde entier. Cette coutume, probablement née en 
Alsace, s’est peu à peu répandue à travers le monde.  
Au-delà de l’histoire du sapin, quel sens pouvons-nous 
donner à la présence de cet arbre dans nos foyers ? 
Dans les pays nordiques en plein hiver, alors que toute 
la campagne est endormie, il symbolise la vie qui ne 
s’éteint jamais définitivement. N’est-ce pas à l’image de ce DIEU qui vient 
au cœur de nos hivers pour nous signifier qu’il est un Dieu solidaire ? Dieu 
solidaire, car il veut vivre les mêmes joies et les mêmes peines que chacun 
d’entre nous. Dieu solidaire, car il veut tout simplement naitre, grandir, 
apprendre la vie…Symboliser la vie, c’est refléter la joie et l’espérance. 
Quand on décore un sapin avec de petites lumières, des boules, des étoiles, 
des petits personnages, il s’anime et il communique sa vie et sa lumière 
autour de lui. La vie d’un homme trouve son plein sens quand il devient 
lumière pour son prochain. Nous sommes appelés à accrocher des lumières, 
des étoiles dans nos vies. Nous sommes appelés à dire la joie et l’espérance 
qui nous habitent.  



Devenir des enfants  

Loin du folklore, Noël nous interroge essentiellement 
sur ce qui est à (re)naître, pour humaniser cette part 
de nous qui a soif de lien. Qu’en est-il de notre seconde 
naissance, celle où nous avons à advenir à nous-
mêmes ? Noël nous invite ainsi non pas à retourner en 
enfance, mais à devenir des enfants : il y a un enfant 
qui sommeille au fond de chacun et qui a besoin de lien. Pas l’enfant qu’on 
a été, mais l’enfant qu’on a à devenir, l’enfant curieux de tout : celui qui 
aime grandir et n’a pas peur de poser des questions. Celui qui apprend et 
qui compte sur la parole d’un autre. Celui qui a faim et n’a pas honte de le 
crier. Celui qui a besoin de la confiance, de la tendresse, de la main de 
quelqu’un. Noël nous invite ainsi à enfanter l’enfant que nous sommes ! 
(…) 
Si Dieu, à Noël, prend le chemin des hommes pour nous faire découvrir qui Il 
est, alors nous pouvons toutes et tous nous risquer à emprunter le chemin 
de Dieu, celui de l’enfant, curieux de tout, pour découvrir qui nous sommes. 
Fr. Didier Croonenberghs 
 

6. Solidarité à Lambermont et ailleurs 

 L’ENTRAIDE DE LAMBERMONT. 
L’entraide de Lambermont existe depuis plusieurs années, à l’initiative de 
la Paroisse St Bernard. 
Après une interruption due au confinement, l’Entraide a repris la 
distribution des colis alimentaires depuis le mois de septembre. 
Actuellement nous aidons 5 familles qui habitent sur le territoire de 
Lambermont : 2 familles avec enfants et 3 isolés. Ces bénéficiaires vivent 
dans une précarité certaine liée à différents problèmes : santé 
défaillante, famille monoparentale, endettement, exclusion sociale … 
Pour les aider à faire face aux besoins quotidiens, nous leur proposons 
des colis alimentaires. Pour la confection de ceux-ci, nous pouvons 
compter sur les invendus des grandes surfaces (fruits, légumes 
principalement et quelques produits de crèmerie) et nous achetons 
toutes les autres marchandises. La crise que nous traversons risque 
d’aggraver la situation de certaines familles. Nous tentons d’établir avec 
ces personnes un lien de confiance qui pourra les aider à briser 
progressivement leur isolement. 



Pour continuer notre mission, nous comptons sur la générosité des 
paroissiens pour alimenter notre caisse. En cette période de Noël où 
l’attention est portée sur les plus démunis, plus que jamais nous vous 
rappelons que votre participation nous est vraiment appréciable.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez verser votre contribution sur le compte 
BE 98-0000-2369-6793 Entraide Paroissiale  
Merci d’avance pour les bénéficiaires. 

 Aide à l’aumônerie de la PRISON DE LANTIN .  
(Comme signalé dans le feuillet précédent) 

 LA SOLIDARITÉ AVEC NOS MALADES, NOS ISOLÉS, 
NOS SOIGNANTS, tous ceux pour qui cette période est 
difficile. Une carte, un coup de téléphone…. Gardons 
au maximum les «  liens » possibles dans l’actuel 
contexte sanitaire.  

 SOLIDARITÉ AVEC LE CONGO, pays d’origine de notre 
doyen. Opération de Noël : «   DES POULES POUR 
CIBOMBO ».Une poule coûte 5 € et si vous le désirez, 
vous pouvez verser votre contribution au compte : 
BE49 0882 3628  9971 avec la mention : POULES POUR CIBOMBO 

 LA CAMPAGNE DE L’AVENT au bénéfice des personnes précarisées d’ici. 
Détaillée dans le feuillet spécial précédent, nous vous rappelons 
uniquement ici comment soutenir ces projets si nécessaires :  
ACTION VIVRE ENSEMBLE  BE91 7327 7777 7676 

 

Tous les dons de 40 € et plus effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale 
de 60 % (au lieu des 40 % habituels) 
 

7. Cadeaux de Noël  

Extrait d’une interview de notre Evêque, Mgr Delville . 
( Vers l’avenir, 15 décembre 2020) 
 

Question : Achats, course effrénée dans les magasins, vous avez 
l’impression que la fête de Noël prend une tournure trop commerciale ?  
 

Réponse : Certainement qu’il y a un aspect commercial, mais les cadeaux, 
ce n’est pas que du commerce. C’est aussi des signes d’amitié. Noël est un 
cadeau. C’est le cadeau d’un enfant qui est réputé être le Sauveur de 
l’humanité, la présence de Dieu dans l’humanité.  



C’est un enfant qui reçoit les cadeaux des rois mages – l’or, l’encens, et la 
myrrhe – et donc autour du thème de Noël, il y a nécessairement cet 
échange des cadeaux inhérent à la fête, et qui est le signe d’une alliance, 
d’une solidarité, d’une amitié. C’est logique que des cadeaux soient 
échangés, parfois de manière certes exagérée, mais c’est finalement parce 
qu’ils sont le symbole de quelque chose.  
 

8. Vœux aux paroissiens  

Très chers Vous, 

Ce confinement nous a donné l’occasion « de multiples exercices pratiques » 
de l’amour d’autrui.  
Le faire pour ceux qu’on aime spontanément va de soi mais le faire pour 
ceux qu’on aime un peu moins ou pas du tout, est moins facile mais peut 
changer la face des choses, surtout le regard 
qu’on porte sur l’autre dans toute sa 
différence. Cela rend le monde un peu 
meilleur. C’est un travail à remettre sur le 
métier chaque jour de notre vie. 
Alors pour ce Noël,  cherchons à « devenir des 
enfants » comme le propose Jésus en venant 
parmi nous. 
C’est dans cet esprit et avec l’aide de l’Esprit 
que je souhaite à chacun d’entre nous de 
retrouver cet « enthousiasme » d’enfance, 
d’être des «  plus vivants ». 
Dans cette joie vraie de Noël, je souhaite de tout mon cœur à chacune et 
chacun de vivre intensément ces moments de rencontre avec l’autre, avec le 
Tout Autre. Que ce feu nouveau nous porte tout au long de cette année qui 
vient. 
Avec vous sincèrement dans la gratitude pour tout ce qui a été reçu et dans 
l’espérance de cette venue de l’enfant-Dieu qui nous renouvelle en 
profondeur. 
Hélène Geas, relais de l’Unité Pastorale pour la communauté de Lambermont. 
 

 
Secrétariat paroissial de Lambermont, Rue St Bernard n°59  à 4800 Lambermont- 

A. Collyn-Hubin – Téléphone: 0484/346985 – Mail : secretariatlambermont@outlook.be 
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