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Vivre la Semaine Sainte autrement !
Il fallait s’y attendre, hélas ! Ce 23 mars, les évêques de
Belgique ont décidé, avec regret, de prolonger la suspension de
toutes les célébrations religieuses publiques et ce jusqu’au 19
avril inclus, dans le but d’endiguer la propagation du Covid-19.
Nous vivrons donc la Semaine Sainte et la fête de Pâques,
confinés chez nous, quelque peu frustrés de ne pouvoir vivre en
communauté ce temps fort de la vie ecclésiale. Pour nourrir
notre foi et nous aider à vivre spirituellement cette Semaine riche et dense, voici quelques propositions :
La radio, la télévision et internet constituent un moyen de participer aux célébrations liturgiques et de
rester ainsi en union de prière.
Messe du lundi au vendr. à 19h et le sam. à 17h.
Prière du matin à 6h45, 7h45 et 8h45.
Prière du soir à 20h.
Capter RCF- Liège sur 93.6 FM ou sur www.rcf.be
Messe du lundi au dim. à 7h (pape) et à 10h (Lourdes), du lundi au sam. à 18h15 (Paris)
et le dim. à 18h30 (Paris).
Office des Laudes du lundi au sam. à 8h45 (Paris).
Office du milieu du jour du lundi au sam. à 12h30 (Paris).
Chapelet à 15h30 (Lourdes).
Capter KTO : en streaming sur www.ktotv.com ou sur décodeur TV : Proximus (Canal
215), Voo (Canal 147), Telenet (FWB) (Canal 36), Orange (Canal 98).
Messe TV le dim. à 11h (Belgique ou France). Messe Radio le dim à 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
Des missels mensuels tels que « Prions en Eglise » ou « Magnificat » mettent gratuitement en ligne leur
contenu du mois d’avril : www.prionseneglise.fr ou https://francais.magnificat.net/
Ce 26 mars, notre évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, a publié un nouveau message de Carême « Veilleur,
où donc en est la Nuit ? » en signe de soutien des diocésains en ce temps de crise sanitaire et en donnant
en finale une série de consignes de prière pour les prochaines semaines. Ce message est disponible sur le
site de notre Unité pastorale : www.cathocondroz.be
Toute l’année mais plus encore en ces temps particuliers, les églises de Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire),
Ocquier, Saint Séverin, Scry (oratoire) et Seny sont ouvertes en journée pour la prière ou la méditation
personnelle. Depuis peu, l’église de Terwagne est ouverte tous les jours. A partir de ce début avril, l’église
d’Ouffet sera ouverte le samedi et le dimanche en journée. Si plusieurs personnes sont présentes au même
moment, on veillera à respecter les règles de distanciation sociale.
Sur son site internet (www.annoncerlevangile.be), le Vicariat diocésain « Annoncer l’Evangile » met à la
disposition de tous différents matériaux pour célébrer sa foi en Christ ressuscité dans ces circonstances
toutes particulières : un temps de prière de conversion, des « célébrations domestiques » et des offices
de Laudes pour vivre les jours saints du Triduum pascal. Il propose également aux familles diverses pistes
pour vivre le caté chez soi à domicile.
N’hésitons pas à faire connaître ces diverses propositions autour de nous !
Malgré les conditions inédites où nous sommes, à tous, nous souhaitons, une bonne Semaine sainte et une
fête de Pâques vivifiante et féconde ! Prenons soin de nous mais aussi des autres ! Soutenons ceux qui se
battent pour la santé de tous et restons en communion de prière.
L’équipe pastorale

Célébration des funérailles : en cercle restreint et en plein air !
Un arrêté de police du gouverneur de la Province de Liège du 25 mars autorise un
maximum de quinze personnes à participer aux funérailles d’un défunt. Il permet
l’organisation d’une cérémonie mais uniquement en plein air. Toute cérémonie
dans un lieu confiné est strictement proscrite afin d’éviter la propagation du virus
Covid-19. Par conséquent, les célébrations des funérailles ne pourront plus avoir
lieu dans les églises mais, par exemple, au cimetière. Lorsque l’épidémie aura pris
fin, des célébrations de commémoration plus développées pourront être organisées
dans les églises pour toutes les personnes décédées durant cette période.
Du 01/03 au 01/04 ont été célébrées les funérailles de Mme Marie-Josée MARECHAL
d’Ouffet, Mr Jean SCHUERMANS de Seny, Mr Jacques MARCINIAK de Nandrin, Mme
Monique DAXHELET d’Ampsin, Mme Charlotte DUCHESNE d’Ouffet, Mme Annette
LONTIN de Clavier-Station, Mme Laure GODART de Ramelot, Mr Lucien COULEE de
Villers-aux-Tours, Mr Marc LEROY de Vottem, Mme Claire FRAIPONT de Villers-leTemple, Mme Annie BODSON de Bois-et-Borsu et Mr Adelin DUCHESNE de Bonneville.

Restauration de la tour
de l’église de Scry
MERCI POUR VOS DONS !
La Fabrique d’église remercie les donateurs.
Un montant de 2.860 € a pu être récolté.

Vous connaissez des paroissiens qui n’ont pas accès à internet
mais qui seraient intéressés par ces « brèves spéciales » ?
Si vous ne savez pas leur imprimer,
nous pouvons leur transmettre par voie postale.
N’hésitez pas à nous communiquer leur adresse.

Bourses des « Amis de Lourdes » : Liste des gagnants 2020 sur notre UP
Mr Jean-Pierre ABEELS de Bois-Borsu, Mme Marguerite BRIECKX de Terwagne, Mme
Renée DAMBLON de Limont, Mr Armand DEMOITIE d’Ouffet, Mr Stephan FIDALI de Seny,
Mme Marie-Christine FONZE de Warzée, Mme Nicole HALLEUX de Fraiture, Mme
Madeleine MOES de Warzée, Mme Barbara PERILLEUX d’Ouffet, Mr Léon SIBOURG de
Terwagne, Mr Henry SIMON de Clavier, Mr Fernand TASIAUX de Pailhe, Mme Anne-Marie
THIRIFAYS d’Ochain et Mme Madeleine THYSSEN d’Ocquier.

Plateforme d'entraide du G.A.L. « Villages solidaires »
Vous souhaitez aider ? Si vous souhaitez proposer votre aide bénévole dans
cette période de confinement (faire les courses de votre voisin, garder des
enfants, ...), la plateforme "Villages-Solidaires.be" a pour ambition de réunir
les offres et les demandes.
Vous avez besoin d’aide ? Ou vous connaissez une personne qui en aurait besoin...
RDV sur la plateforme https://www.villages-solidaires.be/ ou bien téléphonez au 085 27 46 10

Changements au sein du conseil épiscopal de Liège
Ce vendredi 27 mars, notre évêque, souhaite informer les diocésains
des changements au sein du Conseil épiscopal de Liège
prenant cours dès le début de la nouvelle année pastorale 2020-2021.
Mr l’abbé Alphonse Borras renonce à sa charge.
Mr l’abbé Eric de Beukelaer est nommé vicaire général.

Report des célébrations de professions de foi prévues entre Pâques et Pentecôte
Ce lundi 30 mars, les évêques de Belgique ont publié des nouvelles directives concernant le
report des confirmations et des premières communions. Elles s’appliquent aussi dans le diocèse
de Liège aux célébrations de professions de foi. Ainsi, les différentes célébrations de premières
communions, de professions de foi et de confirmations prévues entre Pâques et Pentecôte
seront reprogrammées à l’année scolaire prochaine, c’est-à-dire à partir de septembre 2020.
Dans notre Unité pastorale, sont concernées les célébrations de professions de foi prévues le
dim. 17 mai à l’église d’Ouffet et le dim. 24 mai à l’église de Terwagne. La célébration des
professions de foi prévue le dim. 7 juin à l’église de Nandrin est pour le moment maintenue.

www.cathocondroz.be

cathocondroz@hotmail.com

085 51 12 93

Bénédiction domestique des Rameaux
Dans son message de Carême du 26 mars, notre évêque écrit : « Dimanche des
Rameaux, il faut éviter toute célébration publique. Mais les rameaux cueillis par
les fidèles et apportés dans leurs maisons seront considérés comme bénis, par
association spirituelle aux offices célébrés en privé et diffusés par les médias. »
Pour éviter tout rassemblement, il n’y aura donc pas de célébr. publique des Rameaux
ni de rameaux bénis mis à la disposition de ceux qui le souhaitent.
En complément au message de notre évêque, voici une prière de bénédiction domestique des Rameaux.
L’amour qui va jusqu’au bout mène jusqu’à la croix, c’est vers elle que nos cœurs cette semaine sont
tournés. Traçons en silence sur nos corps le signe du plus grand amour. Dans nos mains, des rameaux pour
fêter la victoire de la vie ; encore verts malgré l'hiver, ils sont signes d'espérance. Des rameaux pour
accueillir celui qui vient nous immerger dans la tendresse de Dieu.
Dieu notre Père, bénis ces rameaux qui nous rappellent ceux qui furent coupés en l’honneur de Jésus
quand il est entré à Jérusalem, lui que nous aussi accueillons chez nous aujourd’hui.
Nous les garderons dans nos maisons ; qu’ils témoignent de notre appartenance au Christ
et qu’ils soient un signe de notre désir de le suivre en fidèles disciples.
Nous les poserons sur les tombes de nos défunts ; qu’ils témoignent de notre espérance
et qu’ils soient signes de notre foi en Christ vainqueur de la mort et seigneur de la vie.
Béni sois-tu Père pour Jésus, lui qui nous entraine en sa Pâque
et nous offre de renaitre en ton Esprit.
A toi notre louange pour les siècles des siècles. Amen.

« Je reste à la maison, Seigneur ! »
Prière de Mgr Joseph Giudice, évêque de Nocera (Italie).
« Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd’hui, je m’en rends compte, Tu
m’as appris cela, demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la
maison de Nazareth, en attente de la grande mission.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans l’atelier de Joseph, ton gardien et le
mien, j’apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie et
Te préparer une œuvre d’art.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, est dans
la pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de
ma ville, de mes proches, et pour le bien de mon frère, que Tu as mis à côté de moi, me demandant de m’en
occuper dans le jardin de la vie.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer,
être utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je Te remercie pour le nouveau jour que Tu me donnes, en essayant
de ne pas le gâcher et l’accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et une surprise de Pâques.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et à midi, je recevrai la Salutation de l’Ange, je me rendrai utile pour
l’amour, en communion avec Toi qui T’es fait chair pour habiter parmi nous ; et, fatigué par le voyage,
assoiffé, je Te rencontrerai au puits de Jacob, et assoiffé d’Amour sur la Croix.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la mélancolie, je T’invoquerai comme les disciples
d’Emmaüs: reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades et les
personnes seules, j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta Miséricorde et dire à tout le monde que,
dans les tempêtes, Tu as été mon Refuge.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas
seul et abandonné, parce que Tu me l’as dit : Je suis
avec vous tous les jours. Oui, et surtout en ces jours de
confusion, ô Seigneur, dans lesquels, si ma présence
n’est pas nécessaire, je vais atteindre chacun,
uniquement avec les ailes de la prière ». Amen.

