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Suscipe me, Domine…
Ce vendredi midi 27 septembre, le frère Jean-Marie Hanoulle est
décédé très paisiblement à la clinique Saint Pierre à Ottignies, où
il venait d’être transféré après une longue maladie supportée avec
courage et résignation. Il était né à Courtrai le 10 juillet 1926 dans
une famille très nombreuse imprégnée de chant et de musique. Il
fit profession monastique à l’Abbaye de Saint-André le 17 janvier
1947 et fut ordonné prêtre le 23 juillet 1953. Envoyé au Katanga,
il y dirigea la construction du Monastère des Sources à la Kiswishi.
Revenu pour un temps en Belgique, il rejoignit les frères à la
librairie de Louvain-la-Neuve, ancêtre du Jardin des Moines.
Ensuite vint la construction de Mambré et les débuts de la jeune
communauté. Les problèmes de santé ont coupé son élan :
nouveau retour en Belgique.

Rien ne l’arrête et une touche

artistique remonte à la surface. Cela nous donne les cartes de Noël
que nous avons le plaisir d’admirer chaque année. Merci Frère
Jean-Marie pour le bon bout de chemin que nous avons parcouru
ensemble. Les dernières années furent discrètes et plus retirées.
Le frère Jean-Marie s’en est allé, calmement, d’un pas lent et
méditatif, en silence et le sourire au cœur.

« Suscipe me,

Domine,… Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole et je vivrai ! »
(prière lors de la profession monastique)
Veillée de prières : Mardi 1er octobre à 20 h
Messe de funérailles : Mercredi 2 octobre à 11h

En publiant ce numéro 99 de notre feuille d’information, nous sommes heureux et fiers. Grâce à la fidélité de nos collaborateurs, les nouvelles et les
projets de Clerlande sont régulièrement diffusés. Et nous allons pouvoir aborder une deuxième centaine de numéros avec confiance.
Ces informations que nous tenons à partager ne sont pas que des anecdotes
ponctuelles, elles sont l’expression d’une vie, la vie de la communauté des
moines, toujours associée à celle de nombreux collaborateurs. Ensemble nous
voulons répondre à ceux qui cherchent à vivre plus intensément leur foi et
leur espérance.
Comme indiqué plus loin, le dimanche 27 de ce mois d’octobre, nous organisons la traditionnelle ‘’ rentrée de l’année ‘’. Ce sera une bonne occasion pour
échanger entre nous en nous asseyant autour des tables pendant le repas
« auberge espagnole »
Je présenterai ensuite le programme « Ateliers de Clerlande » élaboré par une
équipe de moines et de laïcs : conférences, séminaires, concerts, célébrations, tout au long de l’année liturgique. Ainsi, d’année en année, nous allons
de l’avant, en envisageant l’avenir. Personnellement, je veux m’engager à
aborder cette question avec les frères de notre communauté monastique,
mais aussi avec nos voisins, amis et collaborateurs : les Oblats du monastère,
la Fraternité de Clerlande, tant de personnes, comme les membres de la chorale du dimanche, qui donnent leur temps, leur sympathie, parfois une aide
concrète. Ensemble nous prendrons à cœur cette question vitale, en lien avec
les responsables religieux de notre région.
Les façons de procéder doivent encore être cherchées ensemble ; il faudra
prendre un certain temps pour voir ce qui convient. Ce n’est pas encore clair
aujourd'hui.
Mais une chose est claire : nous souhaitons tous, et nous voulons nous engager pour que Clerlande soit toujours, dans cette région, un lieu de prière,
d’accueil, de réflexion, un lieu d’échanges et d’entraide.
Avec une grande confiance dans la force de l’Évangile du Seigneur Jésus
Frère Pierre-François de Béthune

Clerlande Infos : 10 numéros /an X 10 ans = 100 !
Le numéro 100, édition spéciale, sera distribué le dimanche 27 octobre, lors de la Grande Journée de Rentrée. Soyez des nôtres à l’apéritif festif « n° 100 » et pour partager le gâteau d’anniversaire aux
100 bougies.
Vos réactions, suggestions, critiques, par rapport à Clerlande Infos, spécialement à l’occasion de la sortie du numéro 100, sont les bienvenues avant le
15 octobre.
Merci de les adresser au Frère Yves Leclef : y.leclef@gmail.com ou à philippe.roukens@gmail.com ou à
olivier.parion@yahoo.fr

Cela s’est passé en août et septembre
o Nouvelles de Mambré
Didier et Brigitte Oger ont séjourné du 21 août au 3 septembre au
monastère de Mambré à Kinshasa. Ils ont pu constater l'avancement
notoire des travaux d'agrandissement du Centre de Santé. A l'école
secondaire, la rentrée a été minutieusement préparée en collaboration
avec le frère Aimé, nouveau préfet des études. En primaire, la rentrée
s'est faite dans le plus grand désordre. En effet, la décision du
gouvernement de rendre l'enseignement gratuit a fait converger tous les
enfants des environs vers l'école de Mambré. Mais ils manquent de place,
de bancs, de matériel pour faire face à cette affluence inattendue.
A
l'internat,
plus
de
30
enfants
ont
été
accueillis.
Sous la direction du frère Clément, la communauté se porte bien. Une
dizaine de postulants étaient attendus pour la mi-septembre.
En octobre à Clerlande
❖

Dimanche 6 : 27ème dimanche du temps ordinaire. Collecte habituelle du
mois pour couvrir les frais de liturgie

❖

Vendredi 11 : 10ème anniversaire de la canonisation du Saint Père Damien
De Veuster.

❖

Dimanche 13 : 28ème dimanche du temps ordinaire. Collecte diocésaine
pour la « mission universelle de l’Église »

❖

Jeudi 17 : Fête de Saint Luc, évangéliste.

❖

Dimanche 20 : 29ème dimanche du temps ordinaire.

❖

Dimanche 29 : 26ème dimanche du temps ordinaire.

Attention : Passage à l’heure d’hiver entre le samedi 26 et le dimanche 27 : vous pourrez dormir une heure de plus !
Un geste sympa le dimanche et spécialement le 27 octobre
Depuis plusieurs années, Charles Millet, aidé parfois par d’autres amis du
monastère, organise l’apéritif du dimanche après la messe. C’est non
seulement assurer le service mais aussi installer, désinstaller et ranger le
matériel mais aussi pourvoir à l’approvisionnement en boissons, etc. Nous
l’en remercions. Le geste sympa, un dimanche ou l’autre, que nous vous
proposons, serait de compléter son bar et remplir sa réserve : une bouteille
de Crémant, Porto, Pineau, Pastis, Vin, jus de fruit, et des biscuits, chips, etc.
Et vous pouvez aussi approvisionner la tirelire pour les achats nécessaires !
Merci déjà.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
GRANDE JOURNEE de RENTRÉEE à CLERLANDE
et Parution du numéro 100 de Clerlande Info
11 h : célébration eucharistique (heure d’hiver !)
12 h : apéritif festif n° 100, repas « auberge espagnole » et partage
du gâteau aux 100 bougies
14h15 : Présentation par Frère Pierre-François de Béthune, Prieur :
programme des « Ateliers de Clerlande » : conférences, séminaires,
concerts, célébrations. Projets de collaboration avec la « Communion
de Clerlande »
15h : Questions / Réponses
Les modalités d’organisation de la journée et du repas « auberge espagnole » seront données les dimanches 13 et 20 octobre et sur le
site du monastère : www.clerlande.com
«Jardin des Moines » :
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, samedi
de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et 12 à 13h.Tél : 010 421835 ou
jardin.moines@clerlande.com
Le site internet du monastère : www.clerlande.com
Les dernères homélies, le compte-rendu des conférences, toutes les
informations sur la vie et les activités du monastère, et bien plus encore…
Gestion du site : Frère Thibaut
thibaut@clerlande.com
Clerlande Infos, chaque mois, par mail : il suffit de communiquer votre
adresse e-mail à : didieroger@clerlande.com
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