CHRONIQUE PAROISSIALE
«LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020
Chers frères et sœurs, le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de
Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge
Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont
“contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. J’ai donc pensé proposer
à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de
mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons
modèles de prières à suivre.
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Église de PALISEUL - Mois de mai 2020
Date

Heure

Informations
e

Dimanche 10

5 Dimanche de Pâques

Lundi 11

Prière à Marie
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains
que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen.
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.

Compte tenu des circonstances actuelles, l’Octave Notre-Dame de
Luxembourg aura lieu du 2 au 17 mai sous forme réduite et sans la présence
physique des fidèles. Des transmissions quotidiennes de différents offices
auront lieu depuis la Cathédrale, en particulier le Salut pontifical à 16 heures.
En outre, les paroisses et les communautés sont invitées à venir en
pèlerinage à la Consolatrice des affligés pendant la semaine du 10 au 18
octobre 2020. De plus amples informations suivront en temps utile.
/www.cathol.lu/

Intentions de messe
Julia JOOSTEN et Louis MATHIEU;
Julie ROSIERE et Léon ANSAY;
Germaine ETIENNE;
dfts RAMLOT-ROLIN;
Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL st
Joseph

Mardi 12
Vendredi 15
Dimanche 17

EGLISE

à Padre Pio, intention particulière

EGLISE/ La messe et adoration
e
6 Dimanche de Pâques

Nellie MARTIN

Lundi 18

Eugénio CARROZZA; Justin et
Marianne LABBE et Mariette
PIRON;
Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL st
Joseph
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF) ;

Mardi 19

18h00

EGLISE

Jeudi 21

10h30

ASCENSION DU SEIGNEUR

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIERHOEBEKE ;

Vendredi 22

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

Dimanche 24

10h30

7 Dimanche de Pâques
Dimanche des Médias

à Ste Rita; dfts COMES-GRIDLET;
anniv Paul PONCELET;

e

Lundi 25
Mardi 26

18h00

EGLISE

Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL st
Joseph
Auguste ISTACE et Agnès LABBE ;

Vendredi 29

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

Joseph PONCIN et Mathilde BRASSEUR ;

Dimanche 31

10h30

PENTECOTE

anniv Lucien DENONCIN;

Lundi 1 juin

18h00

Mardi 02

18h00

EGLISE : BIENHEUREUSE VIERGE
MARIE – MERE DE L’EGLISE
EGLISE

Pour les habitants de l’U.P – PALISEUL st
Joseph
Dfts WALLAUX-MERCIER ;

er

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20 ème de chaque mois.

CHRONIQUE PAROISSIALE
Eglise de FRAMONT – OUR – OPONT - Mai 2020
Date

Heure

Samedi 09

e

Dimanche 10

5 Dimanche de Pâques
FRAMONT/
OPONT/ Notre Dame de Fatima

Mercredi 13
Jeudi 14

Carlsbourg (Home)

Samedi 16

OPONT/
e

Dimanche 17
Mercredi 20

Jeudi 21
Samedi 23

Infos et annonces
OPONT

18h00

9h15
18h00

6 Dimanche de Pâques
OUR/
OPONT/
ASCENSION DU SEIGNEUR
ASCENSION DU SEIGNEUR
FRAMONT/
OPONT/
e

Dimanche 24

Mercredi 27

18h00

7 Dimanche de Pâques
Dimanche des Médias
OUR/
Opont

Jeudi 28

10 h 30

Carlsbourg (Home)

Samedi 30
Dimanche 31

17h30

9h15

Mercredi 3
juin
Jeudi 04

Samedi 06

Intentions de messe
José COLLARD, Léon WAVREILLE,
Paula PONCELET et dfts
COLLARD-WAVREILLE; André
ANSIAUX;
dfts SAINTMARD-WYNS;
dfts DUMONCEAUX-FOULON ;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
dfts MARTIN-ROLIN; dfts THIRYJOURDAN;
Maurice BERNARD;
anniv Roger DEUXANT;
Georges et René COLLARD,
Marie-Louise ANSIAUX et dfts
fam;
Dfts JOURDAN-SCHOUMAKER ;
Lucien COLLARD, Léopoldine
ROLIN et dfts COLLARD-ROLIN;
Isidore, Joseph et Marie
DUMONCEAUX ;
dfts DENIS-MARTIN;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
dfts TAHAY-COLLARD;
Dfts ARNOULD-TINANT ;

9h15
18h00

Opont
PENTECOTE
Framont
OPONT/

10h30

Carlsbourg (Home)

François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;

17h30

Opont

dfts BENOIT-ANTOINE ;

e

Dimanche 07
9 h 15

8 dimanche de Pâques
OUR/

Dfts THOMAS-LABBE ;

CHRONIQUE PAROISSIALE
PALISEUL/ La messe de la 1ère Communion/le dimanche 25 OCTOBRE/10h30 –
les enfants qui ne pourront pas ce jour-là communier, auront la possibilité de le
faire en mois d’avril 2021
PALISEUL/ La messe des confirmations/ le dimanche 27 septembre–/ 10h30
FRAMONT/ le dimanche 31 mai – La messe de la fin de l’année catéchétique/
ANNULEE
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 !

Le communiqué des Évêques de Belgique
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

Francis PIERRE
Le sacrement du pardon : la permanence tous les mardis et vendredis après la messe à l’église

LES INTENTIONS DE MESSE : Pour faciliter la rédaction de la chronique, veillez à toujours les déposer avant le 20 ème de chaque mois.

