CHRONIQUE PAROISSIALE
« À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de
vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre
charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus
Christ, en présence de Dieu notre Père. (1 Tess,1, 2-3.)
Prions les uns pour les autres, mais aussi avec les autres !
Tous les jours sur KTO : 7h00 la messe avec le pape François ; 15h30 le chapelet
de LOURDES ; 18h 20 la messe quotidienne.
Tous les dimanches : LA UNE « le jour du Seigneur » 11h00, la messe ; KTO/
15h30 le chapelet de LOURDES ; 18h30 la messe.
Selon saint Thomas d’Aquin il y a deux manières de recevoir l’Eucharistie :
– l’une sacramentelle par laquelle on reçoit le sacrement et ses effets (si on est en état
de grâce),
– et l’autre spirituelle par laquelle on reçoit l’effet du sacrement qui consiste à
être spirituellement uni au Christ.
La communion spirituelle, ou communion de désir, est un acte que vous pouvez
poser, ou plutôt un don de Dieu que vous pouvez recevoir : – lorsque vous êtes
géographiquement éloignés du lieu liturgique, malade, alité ; – lorsque votre situation
matrimoniale ne vous permet pas de consommer physiquement les saintes espèces.
Communier spirituellement, c’est s’unir à Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie,
non pas en le recevant sacramentellement, mais par le désir explicite, la foi en
l’Eucharistie, la charité, l’amour du Christ. La communion spirituelle ne se réalise que
si l’on a l’ardent désir de recevoir réellement le sacrement et d’être uni au Corps
mystique du Christ qui est l’Église. (voir prière en bas)
Trois dispositions du cœur constituent la communion spirituelle :
1. L’acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l’autel;
2. L’acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s’imaginer que l’on
s’approche de la sainte table et que l’on reçoit l’hostie de la main du prêtre;
3. L’acte d’action de grâces, le même que si l’on avait réellement communié.
Le moment où la communion spirituelle est particulièrement indiquée est
naturellement celui de la communion du prêtre à la messe, ou encore au moment de la
communion quand la personne s’avance en croisant les bras sur la poitrine ; mais on
peut aussi communier spirituellement à tout moment de la journée, autant de fois que
l’on veut et en n’importe quel lieu.
Les effets de la communion spirituelle sont identiques à ceux de la communion
sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Sachez toutefois, qu’une
communion spirituelle, faite avec ferveur, pourra produire plus de fruit qu’une
communion sacramentelle faite avec tiédeur.
COMMUNION SPIRITUELLE : PRIERE
Mon Dieu, je crois que tu es réellement présent par le très saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme ; mais, ne
pouvant le faire sacramentellement, viens au moins spirituellement en mon cœur… O
Seigneur, ne permets pas que je me sépare de toi !
www.christestvivant.fr
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Église de PALISEUL - Mois d’avril 2020
Date

Heure

Informations

Vendredi 03
Dimanche 05

La messe et adoration
Dimanche des Rameaux

Lundi 06

Lundi de la Semaine Sainte

Mardi 07

Mardi de la Semaine Sainte

Jeudi 09
Vendredi 10

Jeudi Saint : La Cène du Seigneur
Vendredi Saint : le chemin de
croix, la Passion du Seigneur,
adoration
Samedi Saint : Vigile pascale
Dimanche de Pâques

Samedi 11
Dimanche 12

Lundi 13

Lundi de Pâques

Mardi 14

Mardi de Pâques

Vendredi 17

La messe et adoration

Dimanche 19

Dimanche de la Divine Miséricorde

Lundi 20
Mardi 21
Vendredi 24

18h00
18h00

Dimanche 26

10h30

Mardi 28
Vendredi 01
mai

18h00
18h00

Chapelle St Roch
Chapelle St Roch
La messe et adoration
e
3 dimanche de Pâques
Chapelle St Roch
St. Joseph – travailleur
Chapelle St Roch
La messe et adoration

Intentions de messe
dfts WALLAUX-MERCIER ;
dfts Pierson-Poncin ; Jean BARRAS ;
Eugénio CARROZZA et dfts fam ;
Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL
st Joseph ;
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ;
dfts RAMLOT-ROLIN ;

Pour les âmes du purgatoire
Armand et Louis DION ; dfts THOMASDUCHENNE ; Louis MATHIEU et Julia
JOOSTEN
dfts COMES-GRIDLET ;
Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL
st Joseph
Nellie MARTIN ;

Justin et Marianne LABBE et Mariette
PIRON ;
Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL
st Joseph
François BERTRUME, Jeanne GERARD
et Frère Martial
Michèle HOEBEKE et dfts
CORDONNIER-HOEBEKE
dfts WALLAUX-MERCIER ;

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20 ème de chaque mois.
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR - Mois d’avril 2020
Date

Heure

Samedi 04
avril
Dimanche 05

Infos et annonces

Intentions de messe
dfts DUMONCEAUX-FOULON ;

Mercredi 08

Dimanche des Rameaux
FRAMONT/
Mercredi de la Semaine Sainte

Dimanche 12

Dimanche de Pâques

Mercredi 15

Mercredi de Pâques

Louis WILLEMET ;

Jeudi de Pâques

François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial ;
Michel THIRY ;
anniv Robert DENIS ;
Pas de messe

Jeudi 16
Samedi 18

Samedi de Pâques

Dimanche 19
Mercredi 22

18h00

Dimanche de la Divine
Miséricorde
OUR/
Opont

Jeudi 23

10 h 30

Carlsbourg (Home)

Samedi 25

17h30

Opont

Mercredi 29

9h15
18h00

3 dimanche de Pâques
Framont
OPONT/

Jeudi 30

10h30

Carlsbourg (Home)

Samedi 02
mai
Dimanche 03
mai

17h30

Opont

9 h 15

4 dimanche de Pâques
OUR/

e

Dimanche 26

e

Pas de messe
André ANSIAUX ;

Georges et René COLLARD,
Marie-Louise ANSIAUX et dfts
fam ;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial
dfts TAHAY-COLLARD ;
dfts ARNOULD-TINANT ; Fernand
GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY ;
René THIRY, Jeanne CLAUDE et
dfts THIRY-CALUDE ;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial
Fernand, Franz et Janine WILMET
et dfts WILMET-PIRON ;
dfts BERNARD-HUTIN ;

Ceux qui le souhaitent peuvent demander un report de leurs intentions à la date
ultérieure en contactant par écrit: Marie Thérèse OCTAVE, Bertha RAMLOT, Mr l’abbé
Thomas KANIA
***LES MESSES DES FAMILLES ?????***
PALISEUL/ le dimanche 26 avril – La 1ère Communion/ 10h30

PALISEUL/ le dimanche 17 mai – La messe des confirmations/ 10h30
FRAMONT/ le dimanche 31 mai – La messe de la fin de l’année catéchétique/ 10h30

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.
Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (5-12 avril 2020) sont
suspendus. Chaque évêque peut établir une exception pour quelques lieux afin que
les fidèles puissent suivre ces services à la radio, à la télévision ou en livestream. Seuls
les collaborateurs nécessaires pour l’enregistrement de la célébration pourront se
trouver dans l'église. Ils respecteront avec soin les règles de la ‘distance sociale’.
1. Dimanche des Rameaux.
Bien qu'il n'y ait pas de célébrations publiques, quelques célébrations avec seulement
quelques personnes sont prévues en vue des diffusions à la radio, à la télévision ou en
livestream. Elles se dérouleront en cercle fermé et dans le respect de la distance de
sécurité prescrite. Les rameaux bénits ne seront mis à disposition ni à l'intérieur ni à
l'extérieur de l'église. Il y a pour cela une double raison. Une raison liturgique : ces
rameaux font partie de la liturgie du dimanche des Rameaux. Une raison préventive :
éviter tout rassemblement.
2. Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques.
Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à la radio, à
la télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront cercle fermé,
dans le respect de la distance de sécurité prescrite. En raison des mesures actuelles, le
sacrement de réconciliation individuel ne pourra être conféré. 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.
3. Baptêmes et mariages religieux.
Tous les baptêmes et mariages religieux sont reportés jusqu’à ce que ces célébrations
soient à nouveau possibles. Les évêques prennent cette décision difficile, tout en
partageant la déception de tous ceux qui avaient préparé avec soin et attendaient
intensément leur mariage ou le baptême de leur enfant.
4. Confirmations et premières communions.
Les célébrations de la confirmation et de la première communion prévues jusqu’au 19
avril ne pourront malheureusement pas avoir lieu. C’est une décision grave dont nous
mesurons pleinement l’impact pour les enfants et les jeunes concernés, pour leurs
familles et pour la paroisse. En ce qui concerne les confirmations et premières
communions prévues après le 19 avril, il est trop tôt en ce moment de prendre des
décisions définitives. Les évêques communiqueront le plus tôt possible et dès que les
mesures du gouvernement le permettront, les informations nécessaires.
Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe à la
chapelle st. Roch à Paliseul
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