d’activités pour les plus jeunes. Après la messe de 11h, repas partagé
et rencontres en petits groupes. Prière finale à 16h.30.


Mercredi 30 : Fête de l’apôtre Saint André, patron du monastère.

Les cartes de vœux du Frère Jean-Marie
La fête de Noël et la fin de l’année approchent. Comme chaque année,
le Frère Jean-Marie a dessiné des cartes de vœux. Ces cartes peuvent
également être utiles en bien d’autres circonstances. Elles seront
exposées et vendues les dimanches 20 et 27 novembre de 12 à 13 h.
dans le hall d’entrée du Monastère. Par la suite et tout au long de
l’année, elles seront toujours disponibles au magasin « Jardin des
moines ».

Activités et Nouvelles du Monastère

La Fête de la Toussaint
Les chrysanthèmes le crient à tout vent : les cimetières le chantent de
leurs voix multicolores. C’est la fête ! Fête de tous les Saints, fête de
tous nos chers défunts, fête des innombrables défunts connus et
inconnus. Fête de la vie et de la foi. Fête de l’espérance. Rappels et
souvenirs apaisants : communion dans un même esprit de famille et
d’amitié, une même vie, par-delà les limites du temps et de l’espace. Il
est beau et réconfortant de voir familles et amis déambuler dans les
cimetières tout en lisant et en commentant les noms inscrits sur les
tombes fleuries. Sérénité et douceur.
Avant d’aller se reposer et de se préparer en vue d’un nouveau réveil de
printemps pascal, la nature nous souhaite le « Bonsoir ! » en allant se
blottir dans les brumes de l’automne et se couvrir des feuilles mortes et
froides tombées des arbres dénudés.
Fête quelque peu bousculée et troublée par les cris, les grimaces et les
mascarades d’un Halloween bruyant et menaçant. Honneur à l’horreur
qui cherche à chasser les esprits de mort ! Peur de la mort qui se cache
derrière masques et accoutrements d’horreurs. Peur qui cherche à faire
oublier la peur.
Mais la vie est plus forte que la mort ! La réalité plus forte que la fiction !
Les chrysanthèmes le crient à tout vent !
Frère Yves Leclef

Un site internet encore plus convivial
Le site du monastère vient encore d’être amélioré .Allez sur
www.clerlande.com et vous constaterez que la page d’ouverture vous
donne accès direct à diverses informations sur les activités du
monastère, les conférences, les homélies, etc
Le Frère Thibaut assure la tenue du site : thibaut@clerlande.com
Le nouveau Missel du Dimanche
de l’Année A, valable du 27/11/2016 au 26/11/2017, est en vente au
magasin au prix de € 9,50. Nouvelle présentation, nouvelle traduction
liturgique, nous vous conseillons vivement de vous le procurer.
Magasin « Jardin des Moines »
Promotion en novembre sur les huiles essentielles de Ganagobie
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17 h 30, le samedi
de 10 à 17 h 30 et le dimanche de 10 à 11 h et de +/- 12 à 13 h. Tél :
010 42 18 35 ou jardin.moines@clerlande.com
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.
Vos

commentaires,

vos
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sur

Clerlande

Infos :
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Cela s’est passé en octobre :
o

Le dimanche 8, +/- 50 personnes ont participé à la « Journée de
Rentrée » du monastère. Après un repas selon la formule « Auberge
espagnole », et un message du Frère Martin Neyt, Prieur, (texte
disponible sur www.clerlande.com ), une consultation a été lancée sur
la perception du monastère, de ses activités, sur les attentes et sur le
désir éventuel d’aider dans différents secteurs. Cette consultation a été
prolongée le dimanche 15 par la remise d’un document aux personnes

o

ayant assisté à la messe de 11 h. Les conclusions seront diffusées
prochainement.
Le dimanche 16, Raphaël Dupont, membre actif de la chorale
dominicale et qui assurait aussi diverses permanences au magasin nous
a quittés. Son engagement et son attachement aux activités du
monastère étaient grands. Ses funérailles ont eu lieu au monastère le
vendredi 21. La Communauté et les amis de Clerlande sont proches en
prière et en amitié de ses enfants et petits-enfants.

 Mercredi 16 à 20h. Conférence du Frère Bernard Poupard :
« L’espérance : le courage de l’incertitude » L’avenir du monde est
incertain, notre avenir aussi mais l’espérance nargue l’incertitude. Elle
nous appelle à vivre notre présent dans un détachement tranquille et
confiant. P.A.F. € 5 ou libre participation.


En novembre à Clerlande


Mardi 1er : Fête de la Toussaint.



Mercredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts.

 Dimanche 20 novembre à 15 h Conférence : « Islam et
Islamisme : comment les comprendre ? » par le Père Fadi
Iskandar.
Les évènements actuels en Europe et ailleurs montrent une fois de plus
la nécessité de mieux comprendre et analyser ce qui se passe au sein
de l'Islam dans un contexte européen spécifique mais aussi en lien avec
les évènements au Moyen Orient. Le conférencier fera le point sur ce
paysage complexe et en transformation continue ainsi que sur les
enjeux pour les relations entre musulmans et non-musulmans.

 Samedi 5 à 20h : Concert : « Mythe et modernité » Œuvres de
Dallapiccola, Scelsi, Xenakis et al. Ensemble HORIZONTE, Direction
Jörg-Peter Mittmann. P.A.F : € 15
 Samedi 5 à 9h30 : Méditation dans la tradition du Zen Rinzaï
avec le Frère Pierre de Béthune, en collaboration avec les « Voies de
l’Orient » pour ceux qui désirent s’initier ou approfondir la méditation
silencieuse du type zazen pendant une journée complète. Un contact
préalable est indispensable ; Tél 010 421833
P.A.F : € 15


Dimanche 6 : 32ème dimanche du Temps Ordinaire.



Mercredi 9 ; Fête de la Dédicace de la basilique du Latran à Rome.

Théologien et sociologue de formation, Fadi Iskandar est un moine
Libanais maronite ordonné prêtre en 2010 et nommé vicaire depuis
septembre 2012 à la paroisse Saint Sébastien à Braine-l'Alleud.
Membre du Cismoc (Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le
monde contemporain), il fait actuellement une thèse sur l'islam wallon
à l'UCL. P.A.F. : € 5

 Mercredi 9 de 20h à 21h30. « Lecture de l’Evangile de Saint
Jean » avec le Professeur Régis Burnet ; Professeur d’exégèse du
Nouveau Testament à l’U.C.L. P.A.F. : € 5


 Samedi 26 à 16h30 : Conférence de Mgr. Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille : « L’Espérance ne déçoit pas », la pensée sociale
de l’Eglise. Alors que la crise sociale et politique, institutionnelle et
économique fait rage dans nos sociétés, et que l’Eglise n’échappe pas
aux critiques, a-t-on raison d’y croire encore ? On ne peut pas sombrer
dans la peur ou à l’à-quoi bon. Plus que jamais c’est l’heure d’espérer…
Rencontre suivie des vêpres d’ouverture de l’Avent à 18h. P.A.F. : € 5

Dimanche 13 : 33ème dimanche du Temps Ordinaire. Collecte du
second dimanche du mois pour couvrir les frais de nos liturgies.
 Mardi 15 de 20h à 21h30 : Séminaire sur la Lectio Divina animé
par le Frère Bernard Poupard. La lectio divina est le trésor des moines :
une lecture ruminée de la Parole de Dieu. Travailler le texte pour se
laisser travailler par lui. Nous en ferons l’expérience en suivant la saga
du Patriarche Jacob au livre de la Genèse. Son histoire est fondatrice de
celle d’Israël et elle est emblématique de l’expérience spirituelle dans
ses itinéraires, ses combats et ses promesses. P.A.F. : € 5

Dimanche 20 : 34ème dimanche : le Christ, Roi de l’univers. Collecte
pour participer aux frais de l’Enseignement Spécial. 1ère vente de
cartes de vœux du Frère Jean-Marie (voir ci-dessous)



Dimanche 27 : 1er dimanche de l’Avent de l’année A. 2ème vente des
cartes du Frère Jean-Marie (voir ci-dessous)
 Dimanche 27 : « Dimanche autrement » proposé par la Fraternité
de Clerlande est ouvert aux familles et aux enfants. Il commence par
les Laudes à 7h30 pour ceux qui le peuvent, se poursuit par le petit
déjeuner. A 9h, introduction biblique suivi d’un temps de silence ou

