CHRONIQUE PAROISSIALE

CHRONIQUE PAROISSIALE

Protocole de l’Eglise Catholique en vue de la reprise des célébrations liturgiques

UNITE PASTORALE * PALISEUL * st. Joseph/ www.uppaliseul.be

(PHASE 1)

Assenois, Fays-les-Veneurs, Jéhonville, Nollevaux, Offagne Carlsbourg,
Framont, Opont, Our, Paliseul

Le 3 juin, le Conseil national de Sécurité décidera de la date où tous les cultes de
notre pays pourront à nouveau se réunir pour tenir des services religieux.
Entretemps, les mesures de sécurité qui devront être appliquées, ont été approuvées.
Elles seront transmises à tous les responsables pastoraux locaux. Ils pourront ainsi
entreprendre les préparatifs nécessaires à la reprise des célébrations.
IV. MESURES GÉNÉRALES 1.
1. Maintien de la plus grande distance possible (distance sociale), la distance
minimale entre les personnes dans le cadre de la distance sociale étant d’1,50 mètre.
2. La surface obligatoire par fidèle / ministre du culte dans l'église
- Minimum 10 m2 par fidèle/// - Distance minimale de 3 mètres entre ministres du
culte et fidèles /// - Maximum 100 personnes présentes par bâtiment d'église.
➔ Le nombre maximum de participants autorisés est affiché à l'entrée de l'église et
communiqué par les canaux habituels (Dimanche / Cathobel).
➔ Le service d’ordre de la paroisse veille à ce que la capacité maximale ne soit pas
dépassée.
3. l'utilisation d'un masque buccal avant et après l'entrée dans le bâtiment de l'église
est recommandée
4. Respect des précautions générales comme par exemple, l'hygiène des mains …
VI. DÉROULEMENT CONCRET DES CÉLÉBRATIONS
A. AVANT LE DÉBUT DES CÉLÉBRATIONS
1. Faire entrer les fidèles : famille par famille (personnes vivant sous un même toit)
dans l’église et laisser attendre les autres dehors à une distance sécuritaire les uns
des autres.
2. Le service d’ordre de la paroisse veille à ce qu’il n’y ait pas de rassemblement à
l'entrée de l'église.
3. Le service d’ordre de la paroisse veille à ce que la capacité maximale ne soit pas
dépassée.
4. Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l'entrée de l'église et de la sacristie.
Chaque personne pénétrant dans l'église se désinfecte les mains.
V. LE RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT D’ÉGLISE
1. Si possible limiter à 1 porte d’entrée et une autre porte pour la sortie.
2. Laisser la porte prévue pour l’entrée dans le bâtiment de l'église et celle pour la
sortie, ouvertes avant et après la célébration.
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Église de PALISEUL - Mois de juin 2020
Date

Heure

Dimanche 07

10H30

Mardi 09

18h00

Vendredi 12

Informations

Intentions de messe

La Sainte Trinité
(L : Alice et Christophe)
EGLISE

Solange LIBOIS;

EGLISE/ La messe et adoration

action de grâce à Ste Rita;
dfts PIERSON-PONCIN; Michèle HOEBEKE
et dfts CORDONNIER-HOEBEKE;

Nellie MARTIN;

Dimanche 14

10H30

Lundi 15

10h30

Saint Sacrement - La Fête
Dieu.
(L : André et Etienne)
Lundi de Kermesse

Mardi 16

18h00

EGLISE

Vendredi 19

18h00

Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF);

Dimanche 21

10h30

Mardi 23

18h00

Le Sacré Cœur de Jésus
EGLISE/ La messe et adoration
e
12 Dimanche du temps
ordinaire
(L : Marie-Paule et Francis)
EGLISE

Vendredi 26

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

dfts COMES-GRIDLET;

Dimanche 28

10h30

anniv Marie ROLIN; Emile BRASSEUR;

Mardi 30

18h00

13 Dimanche du temps
ordinaire
(L : Charlotte et Marie-Th)
EGLISE

Vendredi 3
juillet
Dimanche 5
juillet

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

Dfts WALLAUX-MERCIER ;

10h30

13 Dimanche du temps
ordinaire
(L : Florence et Monique)

e

e

Pour les défunts de la paroisse st. Eutrope
– PALISEUL ;
Alain ROLUS;

anniv Joséphine DIEZ et Joseph ROUSSELLE;
dfts DION-LARUELLE; Marianne et Justin
LABBE et Mariette PIRON;
vivants et dfts GAUSSIN-ISTACE;

action de grâce à Ste Rita;

Edouard et Guy JORIS

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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Eglise de FRAMONT – OUR – OPONT - juin 2020
Date

Heure

Samedi 06
Dimanche 07
Mercredi 10

9h15
18h00

Jeudi 11

OPONT/

Dimanche 14

Jeudi 18
Samedi 20

La Sainte Trinité
OUR/
OPONT/

Carlsbourg (Home)

Samedi 13

Mercredi 17

Infos et annonces
OPONT

9h15
18h00
10h30

Saint Sacrement - La Fête Dieu.
FRAMONT/
OPONT/
Carlsbourg (Home)

Intentions de messe
Anniv Louis WILLEMET ;
dfts BENOIT-ANTOINE ;
Francis PIERRE
Georges et René COLLARD,
Marie-Louise ANSIAUX et dfts
fam;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
Michel THIRY; Armando da Silva
BATISTA et RUY; André ANSIAUX;
Guy COLLARD;
Ida, Herminie et Jeanne DIEZ;
dfts ARNOULD-TINANT;
Fernand, Franz et Janine WILMET
et dfts WILMET-PIRON;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
dfts TAHAY-COLLARD;

18h00

OPONT/

Mercredi 24

9h15
18h00

12 Dimanche du temps ordinaire
OUR/
Opont

Jeudi 25

10 h 30

Carlsbourg (Home)

Samedi 27

17h30

Opont

9h15

13 Dimanche du temps ordinaire
Framont

René THIRY, Jeanne CLAUDE et
dfts THIRY-CLAUDE;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
anniv Léon PIERRE et dfts PIERRECOLLARD; Robert DENIS, Denise
GAUSSIN et dfts DENIS-GAUSSIN;
BEGASSAT Raymonde
Julia LAFFINEUSE; Fernand
GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY;

Mercredi 1
juillet
Jeudi 2 juillet

18h00

OPONT/

Dfts DUMONCEAU-FOULON ;

10h30

Carlsbourg (Home)

Samedi 04

17h30

Opont

François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère Martial;
En l’honneur du Sacré Cœur ;

9 h 15

13 Dimanche du temps ordinaire
OUR/

e

Dimanche 21

e

Dimanche 28

e

Dimanche 05

dfts BERNARD-HUTIN;

Victor, Félicie et Fernande
PIERRE ;

B. DÉROULEMENT DES CÉLÉBRATIONS
1. Pas de collecte, mais possibilité de déposer des contributions au fond de
l'église
2. On ne se donne pas la main lors du Notre Père à des gens ne vivant pas sous le
même toit
3. Pas de poignée de main, de baiser ou d'autre contact lors du don de la paix
entre les gens ne vivant pas sous le même toit.
4. Seul le président boit dans le calice
DISTRIBUTION DE LA COMMUNION
1. Le moins de ministres possible pour distribuer la communion
2. Le célébrant laisse la liberté en invitant à la communion spirituelle et explique
qu’il se désinfectera les mains avant et après la communion.
3. Le célébrant explique aussi qu’il ne prononcera qu’une fois la parole Le corps
du Christ et que celui qui reçoit la communion répondra intérieurement Amen
4. En cas de distribution de la communion individuelle, les règles suivantes sont
d’application :
- le service d’ordre de la paroisse est responsable du déroulement de la
communion en toute sécurité
- la personne qui distribue la communion doit se désinfecter les mains et porter
un masque buccal.
- la personne qui distribue la communion et celui qui la reçoit maintiennent une
bonne distance en tendant chacun les bras au maximum
- la personne qui distribue la communion laisse respectueusement tomber
l’hostie dans la main tendue de celle qui la reçoit (sans toucher la main de cette
dernière)
- la communion sur la langue n'est pas autorisée - les fidèles remontent à l'avant
en un rang par une allée et retournent par une autre allée. Ils respectent
toujours la distance prescrite d’1,50 mètre - si la distance d’1,5 mètre ne peut
être respectée, les fidèles qui ne souhaitent pas communier se joignent
également à la file et retournent en suivant la file à leur place dans la même
rangée, afin que chacun reprenne sa place.

VII. CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES
F. FUNÉRAILLES
1. Pas de condoléances avec poignée de main
2. Pas d’offrande avec toucher de la croix ou de la patène 3. Les images souvenir
sont distribuées avec des gants ou mises à disposition.
Le texte entier vous trouverez sur le site : www.uppaliseul.be
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.
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