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Eglises ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle
Tous les jours : Fraiture, Les Avins, Nandrin (oratoire), Ocquier,
Saint Séverin, Scry (oratoire), Seny et Terwagne.
Les sam. et dim. : Ellemelle et Ouffet.

« J’avais faim et tu m’as donné à manger… »

Les « déconfinés » de l’aide alimentaire
Dans un communiqué du 19 mars, la Première Ministre a, entre autres
exceptions au confinement, mentionné les personnes qui fournissent
une assistance aux personnes vulnérables.
Dans notre Unité Pastorale du Condroz, les conférences de Saint Vincent de Paul de Nandrin/Tinlot et SaintSéverin, des bénévoles d’Ouffet et d’Anthisnes de même que la Croix Rouge de Clavier continuent à fournir
de l’aide alimentaire à des personnes dans le besoin. Les Banques alimentaires procurent d‘ailleurs des
attestations aux bénévoles qui vont s’approvisionner dans leurs centres.
Compte tenu des pertes d’emploi et de revenus qui pendant longtemps encore vont frapper les personnes
déjà fragilisées, l’U.P. vous invite à être attentifs à ces familles qui, malgré l’aide bienvenue des CPAS,
rencontrent de grandes difficultés pour nouer les deux bouts. Si vous souhaitez aider discrètement des
personnes de nos villages, voici la liste des bénévoles auxquels vous pouvez proposer votre aide sous quelque
forme que ce soit :
Conférence de Nandrin/Tinlot*: Lucy DUMONT-JACOBY
Tél. : 085 51 10 35
Conférence de Saint Séverin* : André PETERS
Tél. : 085 51 19 77
OUFFET : Pascal ENGLEBERT
Tél. : 0474 95 91 36
ANTHISNES : Josette PARIS
Tél. : 0479 41 91 93
CLAVIER : Ghislaine SACRE
Tél. : 0495 77 17 52
*A toutes fins utiles, les dons de minimum 40 euros en faveur des conférences de Saint Vincent de Paul
via le centre national sont déductibles fiscalement : BE02 3100 3593 3940 (conférence de Bruxelles)
(indiquer en communication le nom de la conférence : Nandrin-Tinlot ou Saint-Séverin).
A l’entrée de plusieurs églises, des paniers sont à votre disposition pour recueillir vos vivres non périssables.

La reprise des célébrations liturgiques : entre prudence et impatience
Nous aspirons tous à pouvoir nous retrouver dans nos églises et chapelles.
Dans la dernière information reçue datée du mardi 5 mai, les chefs des cultes
reconnus en Belgique ont été reçus par le Ministre de la Justice Koen Geens.
Les Évêques ont plaidé pour la reprise la plus rapide des célébrations
publiques. La question sera examinée avec le Conseil national de Sécurité.
Nous devrions avoir davantage de précisions durant les prochains jours.
Quoiqu’il en soit, les normes de protection sanitaire devront être respectées, les grandes églises seront
probablement privilégiées et aménagées pour pouvoir y vivre des célébrations ouvertes à tous dans le respect
des règles de distanciation sociale, l’horaire habituel de nos eucharisties devra vraisemblablement être revu
temporairement. En attendant, remercions les médias de nous permettre de participer à la liturgie
dominicale. Gardons confiance, prenons soin de nous et des autres, assumons autant que possible et au
mieux la situation actuelle. Comme le disait le Pape François dans une interview : « Mettons à profit ces jours
difficiles ! » Et il ajoutait : « Il nous faut comprendre que notre trésor réside dans les petites choses. Les petits
gestes de tendresse, d'affection et de compassion risquent de se perdre dans l'anonymat de la vie
quotidienne, alors qu'ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie quotidienne donnent un sens à la vie.
Ils tissent un lien et une communication entre nous. » Ainsi soit-il !
Pour l’équipe pastorale, Armand Franssen

Prière à Marie en ce temps de pandémie
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous
cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet
pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse
et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions
pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
Pape François, mai 2020

Nouvelles de Taizé
La prière du soir diffusée chaque soir depuis Taizé
Devant les mesures de confinement dans différents pays, à Taizé nous voudrions
exprimer notre solidarité spirituelle avec tous ceux qui sont dans la solitude. Depuis le
16 mars, chaque soir à 20h30, une prière avec un petit groupe de frères est diffusée en
direct depuis la communauté. L’antenne nationale de RCF diffuse cette prière du lundi
au vendredi à 20h30, avec pendant le temps de silence une méditation par un frère.
Une chorale virtuelle pour « In resurrectione tua »
Dimanche de Pâques, une vidéo a été publiée sur le site et sur la plateforme YouTube : 50 jeunes du monde
entier, choristes et instrumentistes, ont enregistré depuis chez eux le chant « In resurrectione tua ».
Prière de Pâques de frère Alois
Dieu d’amour, regarde ta famille. Viens en aide à notre humanité éprouvée par tant de souffrances.
Console ceux qui pleurent, soutiens ceux qui relèvent courageusement le défi de la solidarité.
Par la résurrection du Christ, tu nous ouvres un horizon encore inconnu, où apparaît une lumière nouvelle.
Alors, comme au matin de Pâques, nous pouvons retrouver l’espérance et dire par notre vie :
« Le Christ est ressuscité ! » – « Oui, il est vraiment ressuscité ! »

Nouvelles des premières communions
Même si le dé-confinement se profile à l'horizon, celui-ci ne se déploiera, selon les
dernières nouvelles, que de façon très graduelle. C'est pourquoi les rencontres spécifiques
prévues au mois de mai avec les enfants qui se préparent à la première communion sont
difficilement envisageables et ont donc été annulées.
Les messes et journées communautaires telles que la journée à Banneux prévues le lundi de Pentecôte ont
également été annulées. Les distanciations sociales sont difficilement envisageables avec des enfants, et le
port du masque (comme recommandé) également.
Heureusement, il n’y avait pas de célébrations de premières communions prévues cette année au mois de mai
dans notre Unité pastorale. En effet, la préparation à la première communion s’échelonne dorénavant sur 18
mois (deux années scolaires). Les enfants qui ont commencé leur cheminement en novembre 2019 feront leur
première communion en 3ème année primaire, au mois de mai 2021.
En attendant la reprise des rencontres au mois de septembre, les enfants et leurs parents ne sont pas oubliés.
Pour garder le contact et leur permettre de poursuivre leur chemin avec Jésus, des activités ludiques sont
envoyées régulièrement par mail. Ce sont des moments sympas à passer avec maman ou papa, un « KT à la
maison » contenant des lectures, des jeux, des bricolages, des vidéos, des prières, des chants...Une chouette
occasion de vivre la catéchèse à la maison, chacun à son rythme.
Jocelyne Blavier, assistante paroissiale

Une prière pour les mamans
Seigneur, je te rends grâce pour ma maman !
Dieu, notre Père, Tu ne cesses de faire pour nous des
merveilles, et la plus belle des merveilles que Tu fis pour
nous, c’est de nous avoir offert, comme frère, ton Fils
unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Mais juste après, la plus belle merveille que Tu fis pour moi, n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ?
Celle que Tu as choisie spécialement pour moi, pour me donner la Vie et m’élever vers Toi ?
C’est elle qui m’a tout appris : à sourire, à marcher, à rire, à prier, à te connaître, à parler, à vivre…
Mais surtout, la merveille que ma maman m’a apprise, c’est à aimer et à être aimé(e).
Alors, Dieu notre Père, Je T’en supplie : bénis ma maman !
Qu’elle soit heureuse sur la Terre, et bienheureuse au Ciel dans la Communion des saints.
Dieu notre Père, quand je contemple les bienfaits dont Tu m’as comblé(e)
et l’amour que ma maman m’a donné, je suis certain(e), Ô mon Dieu,
que la meilleure façon de témoigner de ton amour,
c’est de dire que Tu es, Ô mon Dieu, un Papa qui nous aime comme une maman.
Amen.
Extrait du site www.fr.aleteia.org

Prière interreligieuse contre le Covid-19 le 14 mai 2020
En raison de la pandémie de coronavirus qui endeuille le monde entier, le Haut
comité de la fraternité humaine a appelé tous les leaders religieux du monde entier
à une journée de prière le 14 mai 2020.
Cette organisation interreligieuse a été constituée suite à la signature du ‘Document sur la fraternité humaine’
signé par le grand imam d’Al-Azhar Ahmed el-Tayeb et le pape François le 4 février 2019 à Abou Dhabi.
Tout en saluant le rôle de la médecine et de la recherche scientifique, le comité invite l’humanité à prier pour la
fin de la pandémie du Coronavirus Covid-19. « Nous appelons tous les hommes et femmes partout dans le monde
à demander à Dieu dans une prière, en observant le jeûne et en L’invoquant – chacun là où il se trouve selon sa
religion, sa croyance, ou sa doctrine – de mettre fin à cette pandémie, de nous sauver de ce malheur et d’inspirer
aux savants les moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à néant cette pandémie. »
Le Comité appelle « tous les leaders religieux et tous les hommes partout dans le monde à répondre
favorablement à cet appel humain et à s’adresser à Dieu d’une seule voix pour qu’Il sauve l’humanité ».
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Négociations sur la reprise des célébrations dans les églises
Les chefs des cultes reconnus en Belgique ont été reçus par le Ministre de la Justice Koen Geens.
Mgr Guy Harpigny, Évêque de Tournai, et Mgr Johan Bonny, Évêque d’Anvers, y ont représenté
le culte catholique. La réunion s’est déroulée dans un excellent esprit de travail et en bonne
concertation avec l’ensemble des chefs de culte.
Le Ministre de la Justice a exprimé sa reconnaissance aux représentants sur la manière dont ont
été appliquées les règles édictées par le Conseil national de Sécurité du Gouvernement Fédéral.
La reprise progressive des cultes publics est examinée avec le Conseil national de Sécurité, en prévoyant
toutes les règles de sécurité sanitaires. Un message commun sera adressé par les responsables des cultes
dès qu’un accord sera conclu, et ce en fonction du déconfinement progressif en cours. Il est rappelé que les
églises restent normalement ouvertes pour la prière personnelle, dans le respect des distanciations
sanitaires et que les célébrations enregistrées peuvent se dérouler avec un maximum de 10 personnes
présentes en ce compris celles qui procèdent à l’enregistrement. Les Évêques ont toute confiance dans le
travail constructif en cours et plaident pour la reprise la plus rapide des célébrations publiques.
Les Évêques de Belgique Bruxelles, mardi 5 mai 2020

« Viens et suis moi ! »
Dimanche dernier, 3 mai, c’était le dimanche des « vocations ».
Belle occasion pour demander à Ignace Ametonou, séminariste en stage chez nous,
de nous dire quelques mots sur son chemin de vie et de foi.
A treize ans, j’ai vécu une crise de paludisme qui m’a contraint à rester au lit pendant
plusieurs jours. J’ai alors reçu la visite d’un prêtre qui est resté avec moi un certain temps.
J’ai été très impressionné par sa visite et sa simplicité. Je le suis d’ailleurs encore aujourd’hui. C’est alors
que j’ai senti en moi le désir tout simple d’être comme lui. Mais, comment et pourquoi ? Divers
questionnements m’ont habité pendant un bon moment. Puis un jour, au cours d’une célébration
eucharistique dominicale, j’ai reçu cette Parole du Christ comme s’adressant à moi et répondant en quelque
sorte à mes questionnements, inquiétudes et hésitations du moment : « Suis moi ».
J’entrepris alors de parler à ce prêtre de mon désir et de tout ce que je vivais. Je fus alors introduit dans le
groupe des vocations. Les sessions et les rencontres m’ont éclairé au fil des jours et j’ai décidé d’entrer au
séminaire pour devenir prêtre à la suite du Christ et pouvoir servir simplement comme lui.
Le processus a depuis lors suivi son cours et je me laisse conduire sur les chemins du Seigneur qui sont des
chemins de foi et d’espérance ; surtout des chemins de joie. Joie en effet dans la confiance où j’apprends
chaque jour, par la fréquentation de La Parole, à voir le Christ en tout et voir tout en Lui. Ma prière est
d’être moi aussi un signe de son appel, une semence de son désir de bonheur pour les hommes et les
femmes de notre temps.
Ignace Ametonou

Un peu d’humour !

Sujet de philo 2020
Ils manquent de masques
ou bien ils masquent des manques ?
Vous avez 4 heures.

Personelemant, je suit pour que lécol
ne repraine pas tros vite. Je troufe que
sa cert a rien de presipité les chausse

