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Annulation de certaines activités prévues durant les mois de mai et juin
Depuis le début de l’épidémie du covid-19, on ne compte plus les activités
annulées ou postposées. Signalons les activités en mai et juin mentionnées dans
le dernier numéro de « Condr’aujourd’hui » qui ne pourront pas avoir lieu :
Les célébrations des professions de foi prévues le dimanche 17 mai à l’église d’Ouffet,
le dimanche 24 mai à l’église de Terwagne et le dimanche 7 juin à l’église de Nandrin.
Les célébrations patriotiques prévues le dimanche 3 mai à l’église de Nandrin
et le vendredi 8 mai à l’église d’Ocquier.
Les concerts prévus le samedi 2 mai à l’église de Terwagne (concert de la chorale « Nota bene »), le
dimanche 17 mai à l’église de Saint-Séverin (concert organisé par l’ASBL « Saint-Séverin Musique ») et
le samedi 23 mai à l’église d’Anthisnes (12ème récital « Autour du piano » organisé par Emilie Chenoy).
La messe en wallon prévue le lundi de Pentecôte (1er juin) à la chapelle de Limont à l’occasion de la
fête du village.
La journée communautaire « Tous à Banneux ! » à la découverte du message et du sanctuaire de
Banneux prévue le lundi de Pentecôte (1er juin).
Le pèlerinage du prieuré de Scry en Slovénie sur les pas de Saint Martin prévu du 28 mai au 4 juin
ainsi que la conférence de Vincent Flamand « Quand Dieu s’efface » prévue le lundi 18 mai.

Annulation de tous les pèlerinages à Lourdes cet été
Dans un communiqué de presse de ce vendredi 24 avril 2020, la Fédération des pèlerinages du Benelux,
l’Hospitalité Belge de Notre-Dame de Lourdes et la Conférence des Évêques de Belgique informent de
l’annulation de tous les pèlerinages belges à Lourdes pour cet été 2020.

Du 16 au 30 avril, une prière au cimetière dans l’intimité familiale a eu lieu lors du décès de :
- Mr Joseph LECOMTE, époux de Mme Raymonde FRANCE de Clavier.
- Mr Mario QUINTO, veuf de Mme Tilly BASTIN d’Ellemelle.
- Mme Mariette HANSENNE, épouse de Mr Camille LEMAIRE de Tavier.
- Mr Léon DUBOIS, époux de Mme Marie-José BODART de Clavier.
- Mme Albertine CHAMPAGNE, veuve de Mr Albert BURON de Villers le Temple.
- Mme Marie-Thérèse FABRY, veuve de Mr Théo GODET de Nandrin.
Des célébrations de commémoration à l’église auront lieu après la période de
confinement lorsque les autorités civiles et religieuses le permettront.
Les églises de Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire), Ocquier,
Ouffet (sam. et dim.), Saint Séverin, Scry (oratoire), Seny et Terwagne
sont ouvertes en journée pour la prière ou la méditation personnelle.
A partir de début mai, l’église d’Ellemelle sera également ouverte en journée (les sam. et dim.).
Si plusieurs personnes sont présentes, on respectera les règles de distanciation sociale.

PRIÈRE POUR LE TEMPS PASCAL
Seigneur Jésus ressuscité,
éclaire-nous de ta lumière en ces temps troublés!
Dissipe nos peurs par ta présence nouvelle!
La crise de la pandémie accélère notre histoire.
Une nouvelle culture est en train de naître.
Donne-nous ta grâce pour construire un monde meilleur,
avec la sagesse des aînés, la créativité des jeunes,
le dynamisme des adultes, et l’amour partagé par tous!
J.-P. Delville, évêque de Liège

Nouvelles des professions de foi
Chers parents et enfants,
Même si le déconfinement se profile à l’horizon, celui-ci ne se déploiera, selon les dernières nouvelles, que
de façon très graduelle. Après l’annulation des « communions » du mois de mai, nous entretenions
jusqu’à ce jour le mince espoir de pouvoir célébrer celle de Nandrin/Tinlot, le 7 juin 2020. Les directives
civiles et ecclésiales dont nous ne pouvons que souligner la juste prudence, ont condamné cet espoir. De
toute façon, célébrer « masqué », en respectant la distanciation sociale, n’est pas spécialement porteur de
joie et de fête… Aussi, nous allons réfléchir, toujours en fonction de l’évolution de la situation, à vous
proposer une date en septembre ou en octobre. Il est tout aussi évident que les rencontres prévues en mai
et juin sont annulées (rencontres KT, journée de Banneux…) Néanmoins, afin de garder le « contact », vous
recevrez ponctuellement, au cours des semaines à venir, des animations spécifiques à partager en famille.
Nous avions déjà induit cette formule de « catéchèse à domicile », préparée par le Vicariat « annoncer
l’Evangile », lors de la Semaine Sainte. Nous sommes conscients que cette situation inédite crée des
désagréments… inédits ! Nous ne pouvons que souhaiter de nous retrouver au plus vite, mais surtout « au
mieux », c’est à dire dans le respect absolu de la santé de chacun… Dans la perspective de ces retrouvailles,
prenez SURTOUT soin de vous et de vos proches!
Jocelyne, Dominique, Frédéric (23 avril 2020)
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !
KT de Clavier : Dominique d’Aspremont : 0471 82 81 05 – dominiquedaspremont@yahoo.fr
KT de Nandrin/Tinlot : Jocelyne Blavier-Mignolet : 0486 31 26 94 – jocelynemignolet50@gmail.com
KT de Anthisnes/Ouffet : Frédéric Grätz : 0492 77 41 92 – frederic.gratz@gmail.com

Participer aux célébrations liturgiques grâce aux médias catholiques
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.
Chapelet (Lourdes) à 20h.
Prière du soir (Taizé) à 20h30.
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

« Je te protège, tu me protèges »
L’Eglise catholique soutient #ActionNationaledeCouture
Maintenant que nous nous avançons tout doucement vers la sortie du confinement
imposé par la pandémie de coronavirus, le port de masques buccaux dans l’espace
public devient essentiel. Ce lundi 27 avril a débuté l’#ActionNationaledeCouture qui
doit mobiliser toute la Belgique pour fabriquer ses propres masques buccaux.
Plusieurs initiatives citoyennes unissent leurs forces.
L’initiative est coordonnée avec le SPF Santé publique. L’action vise la confection en une semaine et par le
plus grand nombre de bénévoles, d’au moins 100.000 masques buccaux de sécurité selon les modèles
proposés sur www.faitesvotremasquebuccal.be. Les masques seront ensuite distribués gratuitement.
Les évêques belges soutiennent chaudement cette initiative bénévole. Ils proposent là où c’est possible et
après accord des autorités locales, de mettre à disposition les églises ou les salles paroissiales comme points
de collecte de ces masques buccaux.

A quand la reprise des messes ?
Cela fait plus de 40 jours que nous sommes confinés, tenus de rester autant que
possible à la maison. D'après les informations gouvernementales reçues vendredi
dernier en soirée, le plan de déconfinement se précise, l'horizon se dégage
progressivement pour les uns et pour les autres. Et cela est très heureux pour
autant que les mesures de sécurité soient scrupuleusement respectées.
Pour la reprise des eucharisties et des célébrations liturgiques publiques, il nous
faudra très certainement encore attendre au moins jusqu'au 18 mai, date à laquelle sera possible un retour
(très progressif !) à l’école, au musée et à la vie sociale et où "les rassemblements en plus grand nombre
seront autorisés pour les mariages et les enterrements" (Sophie Wilmes). Les prochains communiqués des
autorités apporteront probablement quelques éclaircissements à ce sujet.
Si nous souhaitons pouvoir célébrer l’eucharistie dès que possible, nous mesurons aussi toute l’importance
du respect des dispositions prises par les autorités civiles et religieuses. Il y va de notre santé. Dans son
dernier message (daté du 17 avril), notre évêque écrivait : « Après avoir fêté Pâques et la semaine sainte de
manière confinée, nous constatons que nous devrons prolonger encore longtemps d’une façon ou d’une autre
le confinement et retourner très lentement à une pratique religieuse normale. »
Dans un interview accordé à RTL le 25 avril dernier, Tommy Scholtes, porte-parole des évêques belges,
estimait nécessaire de suivre le déroulement de la reprise des cours pour pouvoir envisager la reprise des
eucharisties. « Si la rentrée scolaire du 18 mai est positive et se passe bien, nous pensons que nous pourrons
faire partie du train suivant », exprimait-il. « Nous ne pouvons pas prendre de risques inutiles. Nous voulons
éviter d'être un pôle à risque. Selon moi, nous pourrions, selon l'évolution de la situation, envisager une
réouverture entre le 18 mai et le 8 juin. »
Tout ceci reste évidemment très hypothétique. Mais une chose est sûre : la reprise des célébrations
liturgiques publiques ne pourra pas se faire dans la précipitation. Progressive, elle demandera du temps, de
la patience et une extrême prudence. Dans nos célébrations comme dans notre vie quotidienne, il nous
faudra désormais tenir compte de l’existence du virus COVID-19 et apprendre à « vivre avec » en respectant
les nécessaires mesures d’hygiène, gestes « barrières » et règles de distanciation sociale.
Alors, à quand la reprise des messes ? Il nous est demandé encore un peu de patience car, pour le moment,
aucune décision n’est prise. Espérons que les prochains jours nous apportent de bonnes nouvelles !
Pour l’équipe pastorale, Armand Franssen
Le 27 avril 2020

Les évêques de Belgique souhaitent la reprise de célébrations liturgiques dans les églises
Les évêques de Belgique se sont réunis en vidéoconférence dans le but d’organiser
progressivement la reprise de célébrations liturgiques publiques. Leur désir est grand de
reprendre ces célébrations en concertation avec les responsables de tous les cultes reconnus
en Belgique, ainsi qu’avec le Gouvernement fédéral et les entités fédérées.
Les évêques sont particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de pouvoir participer à
nouveau « en présentiel » à des célébrations. En tout état de cause, les normes de protection
sanitaire devront être respectées, il y va de la santé et de la responsabilité de tous.
Des contacts sont en cours avec les différents Gouvernements du pays. Les évêques demandent que le
phasage de reprise des célébrations soit intégré dans les grandes lignes définies par le Conseil national de
Sécurité et les Gouvernements en date du 24 avril dernier.
Les évêques de Belgique – Bruxelles, mardi 28 avril 2020
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.

www.cathocondroz.be

Vous cherchez les lectures de la messe ?
Rendez-vous sur le site www.aelf.org
(Association Épiscopale Liturgique
pour les pays Francophones).

cathocondroz@hotmail.com

085 51 12 93

Le vide et le plein
Il y a des pleins qui sont vides et des vides qui sont pleins… Depuis des
décennies, nos journées, nos semaines étaient pleines. Trop pleines. Pleines
de précipitation, de bruit, d’activité et de gaz d’échappement. Il fallait
remplir, produire, acheter, aller plus vite et plus loin, ne pas se laisser
distancer. Nos agendas de marathoniens étaient si pleins qu’il nous semblait
impossible de nous laisser surprendre. Pas de place pour l'imprévu... Mais
au fond de nous, nous le savions : ce plein trahissait un vide terrifiant.
Vide spirituel, vide de sens, vide de disponibilité à l’autre, au temps qui passe et à la fleur qui pousse. Vide de
vie… Il est des pleins qui sonnent terriblement vides, terriblement creux. Mais il y a des vides en revanche qui
sont pleins ! Ce matin, entrant dans le tombeau vide, l’apôtre Jean voit et il croit. Qui voit-il ? Personne, puisque
le tombeau est vide. Jamais aucun vide n’eut autant de sens, jamais aucun vide ne fut autant habité d'une
présence ! Voilà un vide qui ouvre nos yeux, qui ouvre nos vies à au-delà d’elles-mêmes. Voilà un vide qui rend
libre ! La résurrection de Jésus ne s’impose pas à nous par une omniprésence envahissante. Dieu nous aime trop
pour nous envahir et nous contraindre. Mais elle se dit discrètement par une pierre roulée et un tombeau vide ;
par le silence d’un petit matin dans un jardin. Et aussi par le geste du pain partagé, de la coupe offerte.
Il est des vides qui sont pleins ; des silences et des espaces qui nous grandissent et nous
élèvent. La résurrection de Jésus est comme un chemin ouvert pour qui veut bien s’y risquer.
Un chemin qui se déploie et s’ouvre au fur et à mesure que l’on s’y engage. Il est des vides
qui nous font vivre !
Qu’aurons-nous appris de ce carême exceptionnel que nous venons de parcourir confinés
dans nos maisons ? Qu’allons-nous garder de ces semaines où nos agendas se sont
retrouvés soudainement… vides ? Vides comme un tombeau au matin de Pâque. Qu’allonsnous retenir de cette Pâque hors du commun ? Peut-être que la vie de Dieu, la vie à
laquelle Dieu nous fait renaître, ne procède pas d’une sorte de remplissage, comme un
nouveau logiciel qu’il faudrait ajouter à nos disques durs déjà saturés ; mais bien au
contraire d’un trop plein dégagé, d’un espace libéré. Le tombeau est vide… Dieu fait de la
place ! Il ne vient pas ajouter ce qui nous manquait, il vient enlever ce qui était en trop.
Comme on désensable une source. En réalité, nos vies ne souffrent pas de manque mais de
trop plein… Et Dieu nous sauve en dépouillant nos mains, en nous libérant de nous-mêmes
et de nos ego envahissants.
La crise sanitaire que nous traversons est encore loin de son terme et il est à craindre
qu’elle se prolonge par une crise économique et sociale sans précédent. Il nous faudra
affronter tous ces défis. Mais ce matin nous respirons le grand air de Pâques. Confinés dans
nos maisons mais libérés, nous le savons. Plus libres que nous ne l’avons jamais été. Le
tombeau est vide. Jésus est ressuscité ! Et sa présence illumine nos vies !
Pierre Alain Lejeune, prêtre du diocèse de Bordeaux (12 avril 2020)

Journée mondiale de prière pour les vocations (dim. 3 mai 2020)
Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour.
Tu as confié à l’homme et la femme la mission de parachever
ta création, dans la liberté et la créativité.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance :
fais de nous des collaborateurs de ton œuvre !
Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre.
En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité.
Tu as invité des disciples à t’accompagner sur le chemin.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta prière :
appelle à ta suite de nouveaux apôtres !
Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité.
Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta joie :
entraîne en ton souffle toutes nos énergies !
Et que des hommes et des femmes aient l’audace de s’engager,
joyeux témoins de ta Bonne Nouvelle pour notre monde ! »
Prière proposée par le Centre National des Vocations (signet 2020)

