
 

Le mot du Prieur :  

Nous souhaitons renforcer nos liens avec notre environnement. Le 10 février, 

nous sommes allés chez nos sœurs bénédictines à Rixensart et nous avons 

pu mieux découvrir ce qui nous reliait à leur quête spirituelle et d’apostolat. 

Les sœurs de Bossut et de Virginal nous avaient également rejoints et nous 

avons pu voir que nous avions beaucoup de soucis et de projets communs. 

 

Le 29 mars nous ferons une autre (re)découverte, en allant célébrer la messe 

dominicale dans notre paroisse. En effet, Clerlande, situé au fond du bois de 

Lauzelle, fait partie de la paroisse de Blocry dont l’église, dédiée aux saints 

Joseph et Marie, est sur le plateau, du côté de Louvain-la-Neuve. Son curé, le 

Père Charles Delhez, S.J., nous a en effet proposé de venir célébrer le 

dimanche 29 (dimanche de la Passion) à 10h avec ses paroissiens. Et, en été, 

ce sont eux qui viendront célébrer l’eucharistie avec nous, ici à Clerlande. 

Cette fois, en mars, ce sera pour notre assemblée dominicale, l’occasion de 

participer à une liturgie différente, mais très belle, parait-il. Nous pourrons 

certainement en retirer une nouvelle inspiration pour notre propre prière. 

Bien sûr, ce 29 mars, une messe sera assurée à Clerlande, à l’heure 

habituelle, mais tous ceux de nos ‘paroissiens’ qui le peuvent sont également 

invités à se joindre à la communauté pour la célébration à Blocry, à 10 h.  

Pierre-François de Béthune 

 
Activités et Nouvelles du Monastère                         n°104 du 1er mars 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En cette période de tempêtes  à tous les niveaux : météo, foi, épidémies… 

l’évangile de la tempête apaisée, lu il y a peu à la messe , nous parle. 

« La foi ondule, sur une mer déchaînée, et Tu dors ! 

Vais-je me laisser démonter ou, au contraire, m’appuyer sur Toi, garant de 

cette foi que je ne puis gérer tout seul ? 

Il me faut ta Parole : « Silence ! », pour que ma mer intérieure se calme et 

que les voix discordantes se taisent. 

Je relis le psaume 130, lu par Toi bien avant moi : « Seigneur, je n’ai pas le 

cœur fier ni le regard ambitieux, 

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse 

Comme un petit enfant contre sa mère. » 

     (Un texte du Frère Grégoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci s’est passé en février 

o Dimanche 16 : Notre chapelle promettait d’être assez déserte en ce 

dimanche pour cause de tempête, les médias ayant, paraît-il, alerté la 

population de ne pas fréquenter les zones boisées. Mais non : la chapelle 

fut bien fournie entre autres par une famille à l’occasion d’une fête 

familiale et aussi par la présence d’une chorale qui s’était proposé 

d’accompagner notre prière dominicale.  

Il s’agissait de la chorale « Soïttokello » (du finlandais « carillon ») 

animée par Mme de Blommaert, de Bierges. 

Cette chorale – ils étaient une bonne trentaine, accompagnée d’une 

pianiste - est composée d’habitants du Brabant wallon et de Bruxelles. 

Impossible de donner le détail de ce qu’ils ont chanté :  le latin y 

voisinait avec l’hébreu, le basque, l’anglais et  peut-être d’autres 

langues ? Mais l’ensemble était à la      fois vigoureux et recueilli, au 

service de la prière et non  du spectacle, ce que nous essayons de 

promouvoir à  Clerlande. Notre merci chaleureux à la chorale 

« Soïttokello », qui nous a fait vivre un beau moment de célébration ! » 

(Frère Grégoire)  

o Mercredi 19 : le frère Pierre nous a communiqué son expérience de 

rencontres avec des Bouddhistes, au cours d’une conférence sur « Le défi 

du Bouddhisme. » 

o Samedi 29 : Maître Réginald de Béco, avocat pénaliste, nous a parlé de 

la façon dont il vit sa foi chrétienne dans sa profession en défendant les 



droits humains et plus particulièrement des détenus, de leur famille, ainsi 

que des victimes d’actes de violence. 

En mars à Clerlande 

 Dimanche 1 : 1er dimanche du carême. Collecte habituelle du 1er 

dimanche du mois pour couvrir les besoins de la liturgie. 

 Dimanche 8 : 2ème dimanche du Carême. Première collecte du 

« Carême de partage » 

 Dimanche 15 : 3ème dimanche du Carême 

 Jeudi 19 : Fête de Saint Joseph. Eucharistie à 12h10 

 Samedi 21 : Fête de Saint Benoît. Eucharistie à 12h10 

 Dimanche 22 : 4ème dimanche du Carême. 

 Mercredi 25 : Fête de l’Annonciation. Eucharistie à 12h10 

 

 Samedi 28 à 20h : « Le livre de la création », spectacle de 

Pierre-Marie Baude, récité par Bruno Georis. Ce spectacle 

s’adresse à tous les âges et raconte l’histoire lointaine d’un berger de 

Palestine d’il y a 2500 ans. A l’épreuve de son quotidien, il partage avec 

son fils le récit de la Création tel que le lui ont appris ses propres pa-

rents. C’est une histoire simple qui plonge dans la poésie de la vie no-

made en proie aux dangers dont la modernité nous a profondément 

éloignés. Son actualité est donc brûlante à plusieurs points de vue : le 

défi écologique et climatique et le dialogue interreligieux entre autres  

P.A.F. : € 15 , prévente € 12 

 
 

 Dimanche 29 : 5ème dimanche de Carême, à 10 h et non à 11h : 

Les moines et les fidèles de Clerlande célèbrent la messe dans 

l’église paroissiale de Blocry. 

 Adresse : Rue Haute, 2 à 1340 Ottignies LLN 
Dans le Boulevard de Lauzelle, à proximité du Pont du Pape sur la RN 
238, (Château d’eau) , prendre la rue de l’Invasion, et ensuite la 1ère à 

gauche qui est la rue Haute.  

 (Voir svp en 1ère page «  Le mot du Prieur ») 
 
 
 
 
 
 



Les Offices au monastère : 

                                             Dimanche       Semaine           

Office des Laudes                    7h30                7h 

Eucharistie                              11h                 12h10 (le mardi à 18h) 

Office des Vêpres                     18h30              18h 

Office des Complies                                        20h30 

                                               Samedi 

Vigiles                                     20h30 

(veillée autour de l’évangile du dimanche) 

 

Accueil et Hôtellerie : Lundi et mercredi de 9 à 12h, mardi : de 15 à 18h, 

vendredi : de 13 à 17h. Responsable : Marie Annet. Téléphone : 010 
421839 ou 0471 038315  
accueil@clerlande.com   www.clerlande.com/Hôtellerie 

«Jardin des Moines » : 

Magasin ouvert du mardi au vendredi de 11 à 17h30, sauf mardi 18h, sa-
medi de 11 à 17h30 et dimanche de 10 à 11 h et de 12 à 13h.Tél : 010 
421.835 ou jardin.moines@clerlande.com 
 
Clerlande Infos, chaque mois, par mail :  il suffit de communiquer votre  
adresse e-mail à : didieroger@clerlande.com 

Vos réactions, suggestions, par rapport à Clerlande Infos, Frère Yves 

Leclef : y.leclef@gmail.com ou  philippe.roukens@gmail.com ou oli-
vier.parion@yahoo.fr  

Le site internet du monastère : www.clerlande.com 
Toutes les informations sur la vie et les activités du monastère. 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 

 

Monastère Saint André de Clerlande, Allée de Clerlande, 1  

1340 Ottignies Louvain-la-Neuve. Belgique.  

Tél : 010 41 74 63 (+32 10 417463) communaute@clerlande.com 

www.clerlande.com  Compte bancaire : BE68 3100 8552 9434 
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