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Participer aux célébrations liturgiques grâce aux médias catholiques
Avec la décision de suspendre les rassemblements et célébrations publiques à travers tout le pays, la radio,
la télévision et internet constituent un moyen de participer aux eucharisties et de rester en union de prière.
Vous pouvez suivre les messes sur RCF Belgique (le sam. à 17h, en semaine à 19h), sur la RTBF (le dim. à 11h)
et sur KTO TV (le dim. à 18h30, le sam. à 17h, ou en semaine à 7h avec le pape et 18h15 depuis Paris).
Messe : Lun-ven 19h00 (Belgique) + sam 17h (Belgique)
Prière du matin: 6h45 + 7h45
Chapelet: 20h00 (Lourdes)
Prière du soir: 20h30
Capter RCF- Liège sur 93.6 FM ou sur www.rcf.be
Messe : Lun-Dim 7h (pape) + Lun-Sam 18h15 (Paris), dim 18h30 (Paris)
Office du milieu du jour : Lun-sam 12h (Paris)
Chapelet : 15h30 (Lourdes)
Capter KTO : en streaming sur www.ktotv.com sinon sur décodeur TV : Proximus (Canal
215), Voo (Canal 147), Telenet (FWB) (Canal 36), Orange (Canal 98).
Messe TV: dim 11h (Belgique ou France)
Messe Radio: dim 11h (Belgique)
Capter la RTBF : www.cathobel.be/messes/enradio, sur la Première RTBF
www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere, en TV sur la Une ou la Deux RTBF www.rtbf.be
Profitons de ces services d’Eglise pour être en union de prière,
en pensant aux victimes, aux malades et à leurs proches.

Entraide et Fraternité: Appel à la solidarité!
Activités suspendues, mais n’arrêtez pas votre générosité !
Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du coronavirus, Entraide et
Fraternité suspend la totalité des activités de la campagne de Carême. Cette
crise atteint le cœur même de l’organisation en pleine campagne. Même si
les événements sont tous reportés, la solidarité envers le peuple haïtien se
poursuit ! Comme nous y appellent nos évêques, il est important de vivre ce
Carême comme un temps de prière, de conversion, de partage fraternel et
de plus grande attention à l’autre. Plus que jamais, votre générosité est
essentielle pour soutenir les projets des partenaires en Haïti.
Comment aider ? Les célébrations et les collectes ne pouvant s’organiser, nous vous invitons à soutenir les
partenaires via un don sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité, 32 rue du
Gouvernement provisoire, 1000 Bruxelles, avec la mention « 6509 Carême de partage ». Vous pouvez
également signer la pétition en ligne (www.entraide.be) qui demande la justice pour Haïti et notre maison
commune. Merci de ne pas oublier les plus pauvres, même dans notre situation de crise!

Les funérailles religieuses uniquement en cercle très restreint
Ce 18 mars 2020, les évêques belges rappellent que momentanément les funérailles
religieuses ne peuvent avoir lieu qu’en cercle très restreint. Cela signifie : avec
seulement quelques proches parents dans l’église et à une distance suffisante les
uns des autres. Une seconde possibilité est de se limiter à une prière d'adieu au
cimetière. Également en cercle très restreint.
Lorsque l'épidémie aura pris fin, des célébrations de commémoration pourront être organisées pour toutes
les personnes décédées durant cette période où les mesures restrictives sont d’application pour lutter
contre l’épidémie de Corona.

Eglises ouvertes
Sauf nouvelles mesures du gouvernement fédéral, les églises peuvent rester ouvertes.
Dans notre Unité pastorale, rappelons que les églises de Fraiture, Les Avins, Nandrin
(oratoire), Ocquier, Saint Séverin, Scry (oratoire) et Seny sont ouvertes en journée.
Après contact avec les différents sacristains concernés, les églises où devait avoir lieu une
eucharistie dominicale (selon l’horaire habituel) seront ouvertes et chauffées pour
permettre à ceux qui le souhaitent de se recueillir individuellement. Si plusieurs personnes
sont présentes, on veillera à respecter les règles de distanciation sociale.
Depuis le 14 mars, aucune eucharistie n’est célébrée dans notre Unité pastorale.
Les intentions de messes prévues seront reportées à des dates ultérieures dès la levée de la suspension.
Durant la période de confinement, le prieuré de Scry suspend toutes ses activités.
Elles reprendront dès que les autorités le permettront.

Suspension des célébrations jusqu’au 3 avril … Et après ?
Dans leur communiqué du 12 mars, les évêques de Belgique ont
décidé de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques
jusqu’au vendredi 3 avril au moins. Les nouvelles mesures prises par
le gouvernement fédéral ce 17 mars impliquent un prolongement
jusqu’au 5 avril au moins.
Il n’y aura donc pas de célébrations des Rameaux les 4 et 5 avril prochains. Pour les autres jours de la
Semaine Sainte, les informations suivront en temps opportun en fonction de l’évolution de la situation. Nous
savons déjà que les célébrations à la clinique de Fraiture sont supprimées jusqu'au 15 avril (Pâques inclus).
La période que nous traversons est inédite ! Vivons-la autant que possible dans la sérénité en soutenant ceux qui
se battent pour la santé de tous, en étant attentifs les uns aux autres et en restant en communion de prière.
Durant la période de confinement, les permanences du secrétariat de l’Unité pastorale n’auront pas lieu.

Garder espoir !
En ces temps difficiles si chargés en émotions où ce qui est en
train de se passer semble irréaliste, inconcevable,
j’accueille ta présence.
J’accueille le silence qui me permet de me mettre à ton écoute.
J’accueille la fermeture des magasins pour me libérer du
consumérisme effréné et des biens matériels.
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à
rechercher la nourriture du cœur.
J’accueille l’isolement pour rentrer dans un dialogue amoureux avec toi.
J’accueille les restrictions de mouvements pour me focaliser sur l’essentiel.
J’accepte ma vulnérabilité pour me rappeler du don de la santé.
Je n'oublie pas de prier, au contraire, je prie sans cesse, au plus profond de mon coeur.
Oui, je prie en silence. Je prie pour les malades, pour les familles des malades et pour les personnes fragiles.
Je prie pour les personnes très angoissées pour qui l'avenir semble si incertain
et je n'oublie pas les plus démunis.
Je prie aussi pour les commerçants, les artisans, ceux qui ont dû fermer boutique
et ceux qui devront faire des choix difficiles.
Je n'oublie pas le corps hospitalier, je les remercie pour leur professionnalisme,
leur dévouement et profonde humanité.
Je remercie tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que notre pays fonctionne
pour que nous ayons tous la chance d'être soignés, nourris et protégés.
Et je pense à tous les parents qui vont devoir concilier vie professionnelle et vie familiale,
je leur souhaite de retrouver une vie familiale attentionnée.
Ce temps de confinement me permet de me rapprocher de Toi Seigneur.
Et au milieu de la tourmente, je n'oublie pas l'essentiel : GARDER ESPOIR !
Adaptation d’un texte paru sur www.alliancebiblique.fr

