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Le Frère Martin Neyt, nouveau Prieur.
Mardi 1 er septembre, le Frère Jean-Yves Quellec ayant, pour des raisons de
santé, demandé de pouvoir démissionner en tant que Prieur de Clerlande, la
communauté s’est réunie sous la présidence du Père Abbé Ansgar Schmidt,
Président de la Congrégation bénédictine de l’Annonciation dont fait partie notre
monastère. Elle s’est choisi le Frère Martin Neyt, 76 ans et 52 ans de profession
monastique, pour assurer ce service pour un mandat de 4 ans, renouvelable.
Au terme d’un premier priorat (XXXX-XXXX), le Frère Martin a assuré entre
1996 et 2012, la présidence de l’Alliance Inter Monastique (A.I.M.), dont le
secrétariat est à Vanves (Paris). Il a ainsi dû parcourir les cinq continents pour
visiter les monastères que l’A.I.M. pouvait aider. Rentré à Clerlande, le Frère
Jean-Yves lui a confié la mission de veiller à la bonne marche de la refondation
du monastère de Mambré à Kinshasa, en collaboration avec le prieur local, le
Frère Clément Ettanyil, de l’abbaye de Kappadu, au Kerala. On constate
aujourd’hui que le Monastère de Mambré a de nouvelles bases plus solides lui
permettant d’apporter une aide efficace à la population qui l’entoure. Désormais,
le Frère Martin sera accompagné dans ses nouvelles responsabilités de notre
prière et de notre confiance fraternelle et amicale.
Cela s’est passé en septembre
o Les 12 et 13, le monastère a participé aux Journées du Patrimoine. Le but
de ce WE était de faire connaître la Communauté et ses diverses activités
: les Ateliers (conférences et activités), l'Hôtellerie, les Publications, et le
magasin « Jardin des Moines », but atteint puisque nous avons accueilli +/300 visiteurs dont plusieurs ne connaissaient pas Clerlande. Merci beau coup à toutes les personnes qui ont aidé au succès de ce WE et particuliè rement à Paul Hercot qui a été la cheville ouvrière du projet. Entre deux
chantiers (Paul est architecte d’intérieur), il a pris en charge toute l’orga nisation des 2 journées, conçu et réalisé les affiches publicitaires, réalisé
l’agencement de l'exposition, etc. Merci, Paul !
o Au matin du vendredi 18, l’aîné de nos assemblées dominicales, s’en est
allé !...Oscar Milet, notre doyen de 101 ans depuis mars dernier, s’est
endormi dans la paix et la sérénité pour rejoindre son épouse Angèle dans
la Maison de notre Père, là où elle l’attendait depuis près de 3 ans. Ses
funérailles furent célébrées dans son église paroissiale à Blocry : il y était
entouré d’une belle assemblée nombreuse et très priante, parmi laquelle
plusieurs de nos amis de Clerlande.

o Mercredi 23: Baudouin Van Overstraeten, directeur du Service des Jé
suites des Réfugiés de Belgique, est venu exposer « La situation actuelle
des Immigrés, les politiques mises en œuvre, les solidarités à promou
voir ». Comme des brebis sans pasteur , des hommes, des femmes et des
enfants sont là en mer, sur les routes, devant des barbelés ou parqués
dans des camps sans le moindre confort, sans la moindre hygiène : jusque
dans le parc Maximilien à Bruxelles. Fuir guerre et misère pour en arriver
où ? Il importe de bien distinguer 4 stades différents dans la situation de
ces réfugiés: 1. Période entre l’arrivée en Belgique et l’inscription à l’Of fice des Etrangers. Les réfugiés logent sous tentes avec l’aide de la Croix
Rouge et de bénévoles.2. Les candidatures sont enregistrées et sont à
l’étude. Ça peut durer plusieurs mois. Ils sont logés dans des Centres d’Ac cueil et pris en charge par Fédasil. 3. Si la candidature est acceptée, ils
doivent se trouver un logement et un
travail. Ils ont droit à un revenu
d’intégration. 4. Si la candidature est refusée, ils doivent quitter le terri toire dans les 7 jours. Ils n’ont droit à aucune assistance économique ou
sociale, ni permis de travail. Beaucoup disparaissent dans la nature, c'està-dire dans l’illégalité complète avec tous les drames familiaux et sociaux
qui découlent de cette situation de sans droits. Comment répondre aux besoins humains de ces derniers ? Une suite à cette information a été don née rapidement. La communauté s’est réunie dès le jeudi 24 pour voir com ment répondre concrètement et rapidement à cet appel urgent, et cela
avec le concours, concret lui aussi, des amis de Clerlande.
o Samedi 26 : Quelle ambiance ! Le Frère Matthieu Fautré avait rassemblé
famille et amis d’horizons très divers pour fêter ensemble avec lui ses 90
ans. Craignant une mauvaise météo le 11 décembre, il a préféré profiter du
soleil et de la lumière de cette fin d’été. Très nombreux à la messe et encore plus nombreux autour d’une table joliment garnie : la salle Jacques
Dupont n’a pas suffi, il a fallu déborder dans la salle de la petite maison.
Félicitations ! Mais surtout remerciements !....
o Mercredi 30 : Conférence par le Frère Martin Neyt : « Trésors de Côte
d’Ivoire, aux sources des traditions artistiques* ». Mettre en lumière
l’unité profonde qui relie les peuples si divers de la Côte d’Ivoire et
montrer combien leurs cultures variées trouvent leur source au cœur
même du pays et au-delà des frontières. La beauté grandiose et la force
redoutable des sculptures parlent d’elles-mêmes et expriment la richesse
étonnante des Arts de la Côte d’Ivoire, qui dépassent les frontières, mais
trouvent là un lieu d’expression exceptionnel.
*Titre de l’ouvrage du Frère Martin vendu au magasin

En octobre à Clerlande :
 Dimanche 4 : 27ème dimanche du temps ordinaire.
 Mercredi 7 : Fête de Notre-Dame du Rosaire.
Mercredi 7 à 20h : Lecture de l'Evangile de Jean avec le Professeur Régis
Burnet, Professeur d’exégèse du Nouveau Testament à l’U.C.L.
Dernier des évangiles à avoir été rédigé, l'Evangile selon Saint-Jean présente un
visage très différent de celui des Synoptiques. Sous une apparente simplicité
(qu'on nomme souvent « poétique »), c'est un évangile très théologique. Nous en
étudierons cette année plusieurs passages emblématiques (le Prologue, les noces
de Cana, le discours sur le pain de vie) pour mieux comprendre la spécificité de
cet évangile magnifique. Autres séances : Les mercredis 4/11, 2/12. En 2016 :
13/01 et 3/02 P.A.F. 5 € par séance ou libre participation.
 Dimanche 11 : 28ème dimanche du temps ordinaire : collecte du second
dimanche du mois pour couvrir les frais de la liturgie.
 Mercredi 14 : Attention ! La conférence par Mgr. Laurent Ulrich,
archevêque de Lille, «
L’espérance ne déçoit pas
», annoncée dans
Clerlande Infos n°58 et dans le dépliant des « Ateliers de Clerlande » est
annulée, Mgr. Laurent Ulrich étant appelé à Rome par le Pape François
dans le cadre du Synode sur la famille.
 Dimanche 18 : 29ème dimanche du temps ordinaire. Collecte pour aider à la
« Mission universelle de l’Eglise »
 Dimanche 25 : 30ème dimanche du temps ordinaire.
Dimanche 25 de 14h à 16h30, après la messe et un apéritif pique-nique partagé,
la fraternité Saint Paul organise la première des 3 rencontres proposées aux
personnes exerçant des activités professionnelles : « Les chrétiens au travail,
entre jungle économique et utopie évangélique. » Les thématiques suivantes
seront évoquées au cours des différentes rencontres prévues également les 13
décembre et 28 février 2016 : la finalité de l’entreprise (profit et respect des
personnes humaines), le système financier (au service de l’économie réelle ou de
la spéculation), une économie alternative (des initiatives ecclésiales au service
du bien commun). Contacts : serge.maucq@gmail.com et
philippe.leveque@uclouvain.be
Les moines écrivent
Aux éditions Mediaspaul-Paris, un nouveau recueil du Frère Jean-Yves Quellec
intitulé : Par un autre chemin. Paroles de moine . Les textes de ce livre ont été
rédigés presqu’entièrement entre 2011 et 2014. Ces fragments portent la
marque de l’évolution spirituelle et aussi des difficultés physiques, suivies d’une

sorte de renaissance, de l’auteur. Ce sont des mots d’un homme qui écrit pour
mieux vivre et aider quelques-uns à avancer plus résolument sur leur propre
chemin. En vente au magasin : € 16
Le magasin « Jardin des Moines : 10 ans le 17 novembre 2015 !
Mais nous attendrons le WE des 12 et 13 décembre pour fêter cet anniversaire
avec un mini marché de Noël mais aussi des maxi offres alléchantes
! Et le
dimanche 13, après la messe, le Frère Emmanuel, responsable du magasin, et
toute l’équipe qui l’entoure, espèrent vous accueillir pour un apéritif très festif
rempli de reconnaissance pour ceux et celles qui ont cru à ce projet et l’ont fait
vivre.
Vos commentaires, vos réactions sur Clerlande Infos : Merci de contacter :
y.leclef@gmail.com, philippe.roukens@skynet.be, olivier.parion@yahoo.fr
Clerlande Infos, chaque mois, par mail et également pour être au courant
des conférences et activités programmées au Monastère
: Il suffit de
communiquer votre adresse e-mail à Brigitte et Didier Oger
:
didieroger@clerlande.com.

Le projet suivant est un min-marché de Noël les 12 et 13 décembre, pour fêter
les 10 ans du jardin des Moines, ouvert le 17/11/2005.

.
.

