
Communiqué 2 pour l’UP Sainte-Marie-en-Mehaigne 

Un communiqué des évêques de Belgique de ce lundi 23 mars prend de 
nouvelles mesures.   

Ces décisions ont les conséquences suivantes (en plus de celles que nous 
nous appliquons déjà)  pour notre unité pastorale : 

Tous les offices de la semaine sainte sont supprimés.  

- Pas de célébration des Rameaux le we des 4-5 avril. On ne mettra 
pas de buis à disposition dans les églises. 

- Pas de célébration du pardon comme prévu à Ciplet 
- Pas de célébration du Jeudi-Saint, ni de chemin de croix ou d’office 

de la croix le Vendredi-Saint. 
- La Veillée Pascale n’aura pas lieu ni aucune des messes de Pâques.  

Toutes les messes (le we comme en semaine, en paroisse et en maison 
de repos) sont supprimées jusqu’au dimanche 18 avril inclus.  

Les mariages et baptêmes prévus avant le 18 avril  sont tous 
reportés à une date ultérieure.  

Les funérailles pourront avoir lieu à l'église uniquement dans la plus 
stricte intimité familiale. Mais on propose aussi de faire simplement 
la prière au cimetière.  Les veillées de prière à domicile ou au funérarium 
sont interdites (décision des évêques du 18 mars 2020).  Pour toutes les 
familles qui le souhaiteront, une célébration familiale pourra avoir lieu à 
une date ultérieure à convenir avec le prêtre.  

Toutes les activités en catéchèse, première communion comme 
profession de foi, sont supprimées jusqu'à nouvel ordre.  

Nous ne pouvons pas encore donner de précisions concernant les 
célébrations de professions de foi et de premières communions 
prévues à partir du dimanche 26 avril jusqu’au dimanche 24 mai. Nous 
ne pouvons certifier qu’elles auront lieu aux dates prévues. Tout 
dépendra des décisions du Gouvernement.  

Les églises de Braives et d'Avennes resteront ouvertes en journée comme 
d'habitude.  

 



Pour vous aider :  

Sur RCF les programmes sont adaptés.  

Sur KTO  TV: chaque jour : messe à 7 h et à 18 h 15 ; offices de Laudes, 
Milieu du jour et Vêpres ;  le chapelet en direct de Lourdes  à 15h30.  

Sur internet :  
Vous trouverez quotidiennement la vidéo de la messe du jour sur le site 
de la Basilique Saint Joseph à Montréal.   www.saint-joseph.org       
Cliquer sur spiritualité puis messe du jour. 

La parution du Lien est reportée à une date ultérieure. Le site Internet et 
la page Facebook de l'UP continueront de vous informer sur l'évolution 
de la situation.   

En ce temps de désert et d’épreuve, ayons une pensée pour les soignants 
et tous ceux qui, comme eux, travaillent en prenant des risques pour que 
les services essentiels continuent de fonctionner.  Plus que jamais, la 
prière est importante.  Pour ceux et celles qui en ont la possibilité, et tout 
en respectant les consignes annoncées, il y aura sûrement l'un ou l'autre 
service à rendre à des personnes en difficulté dans notre voisinage. 
N‘hésitons pas à passer un coup de fil à une personne en maison de 
repos.  Chaque semaine sainte, nous suivons, jour après jour, le 
parcours de Jésus en route vers sa mort et sa résurrection. Cette année, 
ce sera particulièrement concret pour chacun d’entre nous.  

A ses disciples, écrasés et déboussolés par les événements tragiques du 
Vendredi-Saint, Jésus avait montré ses plaies … mais d’abord il leur 
avait dit ce qu’il nous souhaite à chacun en ces moments difficiles : « La 
Paix soit avec vous ! ». C’est cette paix que je vous souhaite. Elle 
n’effacera pas les craintes, les difficultés, les angoisses. Elle nous 
enracinera dans l’espérance. Nous en sortirons tous ensemble !  

Bon courage à chacun ! Bonne fin de Carême et Bonne Semaine Sainte  
à tous !  

        Père Pierre Vandormael 
         23 mars 2020    
 
Les collectes d’Entraide et Fraternité n’auront pas lieu mais vous 
pouvez verser votre contribution via le compte BE68 0000 0000 3434. 


