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Les Brèves
Diffusion par courriel

Nous avons reçu beaucoup d’échos positifs suite à l’envoi du n° spécial
des « brèves » du 19 mars. Nous vous en remercions.
Voici un nouveau numéro avec d’autres informations utiles.
En cette période de confinement, restons en communion les uns avec les autres,
soyons solidaires et aidons ceux qui en ont besoin
(tout en respectant les règles de distanciation sociale).
Comme le rappelle la campagne de prévention :
« Prenons soin de nous et des autres ! » Restons aussi unis par la prière !
L’équipe pastorale

Semaine Sainte : toutes les célébrations religieuses publiques sont annulées !
La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités
et institutions publiques de notre pays à une extrême prudence.
L'Église veut, elle aussi, endiguer la propagation de ce virus.
Les évêques de Belgique ont dès lors décidé de prolonger
la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques
et ce jusqu'au 19 avril inclus.
Ces dernières reprendront lorsque les autorités tant civiles et qu’ecclésiastiques l’auront autorisé.
Les évêques prennent ces mesures conformément aux adaptations possibles pour la célébration
du temps pascal, telles que le Pape François les a proposées et données en exemple.
Les évêques de Belgique (23 mars 2020)

Comment « faire ses Pâques » cette année ?
Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale à une date ultérieure.
Ou, comme l’a récemment déclaré le Pape François au vu des circonstances exceptionnelles de cette année :
Oui, il est possible de recevoir le pardon de Dieu sans prêtre. Si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser,
parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : ‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …”
Demande-lui pardon de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard,
mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu.
Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’
cette année ? En faisant ce qui est possible : prier à la maison, seul ou en famille ; lire
et méditer les lectures et les prières prévues pour la Semaine Sainte ; suivre une
célébration liturgique à la radio, à la télévision ou en livestream.
Les évêques de Belgique (23 mars 2020)

RECEVEZ GRATUITEMENT DIMANCHE EN PDF PENDANT LES 3 PROCHAINS MOIS !
En ces temps très particuliers, CathoBel veut plus que jamais rompre la logique de l’isolement et renforcer,
grâce à nos médias, les liens entre nous. Pour ce faire, exceptionnellement, chacun pourra profiter du
contenu du journal Dimanche, en version PDF, gratuitement pendant 3 mois. Tous sans exception !
Pour recevoir le journal sur votre boîte mail, rien de plus simple : il suffit de remplir le formulaire
que vous trouverez en cliquant sur ce lien https://www.cathobel.be/dimanche-en-pdf/.

L'Eglise catholique sonne les cloches tous les dimanches
Les évêques belges demandent que jusqu'à la fin de la pandémie de Corona, toutes les
églises catholiques de notre pays fassent sonner les cloches chaque dimanche de 9h55 à
10h. En cette période difficile, la communauté catholique de notre pays veut ainsi donner
un signe d’encouragement en particulier aux malades et à tous ceux qui sont à leur service.
C'est aussi un appel à la prière. Car si les chrétiens ne peuvent momentanément plus prier
ensemble physiquement, la prière individuelle ou en famille reste possible.

Les cloches de remerciement et d’espérance
Les évêques de Belgique s’associent à toutes les marques de gratitude et d’estime de
la population envers ceux qui s’investissent dans la lutte contre le coronavirus :
médecins, infirmières et infirmiers, services de police et d'urgence, décideurs
politiques et leurs administrations. Les fidèles catholiques sont, dès lors, invités à
s’associer à ceux qui applaudissent et/ou mettent une bougie à leur fenêtre chaque
soir à 20 heures, les personnes engagées dans la lutte contre le coronavirus.
Et puisque les cloches de nos églises se taisent de par les mesures de mise en quarantaine, j'invite les
communautés qui en ont la possibilité (via une programmation électronique, ou une personne disponible), à
les faire sonner chaque soir pendant deux minutes à 20 heures (de préférence les cloches de l’angélus à
celles des fêtes), pour que la gratitude de notre population se fasse entendre à l’unisson.
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège

Fête de l’Annonciation (25 mars) : Prière à la Sainte Vierge du Père Jean-Paul Hoch
Quand vient pour nous l’heure de la décision, Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ».
Quand vient pour nous l’heure du départ, Marie d’Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l’Espérance.
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole.
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, Marie du Golgotha,
fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l’heure de l’attente, Marie du Cénacle,
inspire-nous une commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service,
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous Ton cœur de servante.
Jusqu’au jour où, prenant Ta main, Marie de l’Assomption, nous nous endormirons,
dans l’attente du jour de notre résurrection. Amen.

Invitation du pape François à la prière contre le coronavirus le 25 mars
Au terme de la prière de l’Angélus de ce dimanche 22 mars, dans le contexte
de l’épidémie de coronavirus, le Pape a appelé à une prière commune de tous
les chrétiens en la fête de l’Annonciation, ce 25 mars.
«En ces jours d’épreuve, alors que l’humanité tremble devant la menace de la
pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d’unir leurs voix au Ciel.
J’invite tous les chefs des Églises et les dirigeants de toutes les communautés
chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions, à invoquer
le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la prière que
Jésus Notre Seigneur nous a apprise.
J’invite donc tout le monde à réciter le Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour où de
nombreux chrétiens se souviennent de l’annonce à la Vierge Marie de l’incarnation du Verbe, que le Seigneur
entende la prière unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité».
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