
CHRONIQUE PAROISSIALE                                                                      CHRONIQUE PAROISSIALE 

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

Nouvelle phase dans le processus de déconfinement/ 

1. Le nombre maximum de participants aux célébrations dans un lieu de culte passe à 

200 personnes au 1er juillet, et à 400 personnes à partir du 1er août. Ce nombre 

concerne toutes les célébrations cultuelles: eucharisties dominicales et de semaine, 

funérailles, mariages et toutes autres célébrations. 

2. La règle de 10 mètres carrés par personne n’est plus d’application, mais les autres 

règles de sécurité sanitaire (inscrites dans le ''protocole'') restent de mise. Cela 

signifie concrètement que le nombre maximum de personnes autorisées doit être 

évalué, non plus en fonction de la superficie, mais en fonction de la capacité à 

maintenir la distanciation physique d’1,5 m entre les personnes (sauf pour celles 

vivant sous le même toit). L’estimation de ce nombre réévalué doit être effectuée au 

mieux, avec bon sens et discernement, et indiquée sur l’affiche à apposer à l’entrée 

du lieu de culte. 

3. Pour les manifestations religieuses ponctuelles qui se passent en extérieur 

(processions, messes en plein air…), les règles générales à appliquer sont celles qui 

concernent les rassemblements, à savoir 400 personnes en extérieur au 1er juillet, et 

800 personnes au 1er août. L’autorisation des autorités communales est désormais 

requise pour ce type d’événements: les communes ont reçu des consignes 

concernant l’octroi de telles autorisations. Il est donc indispensable de prendre 

contact avec le Bourgmestre pour toute manifestation particulière en plein air. Par 

ailleurs, lors de ces événements, les mesures de sécurité sanitaires générales restent 

de mise. 

Les mesures nombreuses et parfois difficiles à interpréter ou à appliquer se sont 

accumulées, ces derniers temps. Je comprends la lassitude ou l’agacement de 

beaucoup, dans leur mission de service d’église rendue nettement plus complexe 

désormais. La clarification qu’apportent ces nouvelles indications est bienvenue: elle 

permettra de rassurer beaucoup d’intervenants sur leurs droits et devoirs en la 

matière. Cependant, la vigilance reste de mise pour encourager la distanciation 

nécessaire, réduisant au maximum les contacts physiques ainsi que les contacts 

d’objets par plusieurs participants. Il semble que, dans la plupart des lieux, la reprise 

des célébrations s’est bien déroulée et que les nouvelles habitudes à prendre sont 

bien passées dans les communautés. Merci de poursuivre l’effort demandé, avec 

patience et dans la joie de célébrer le Seigneur. 

4. Dès samedi 11 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les lieux de culte. 

Chanoine Joël Rochette, Vicaire général / http://www.diocesedenamur.be/ 
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Église de PALISEUL - Mois de août 2020 
Date Heure Informations Intentions de messe 

Dimanche 02 10H30 
 
 
 

11h30 

18
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Marie-Paule et Francis) 
 
BAPTEME : DALOZE Mathys  

anniv Marcel HISSETTE et dfts fam;  
Lucien DENONCIN et fam;  
anniv Angelo et Maria CARROZZA; 
Jean DENONCIN ; 

Mardi 04 18h00 EGLISE dfts WALLAUX-MERCIER; 

Vendredi 07 18h00  EGLISE/ La messe et adoration  Nellie MARTIN; 

Dimanche 09 10H30 19
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Monique et Florence) 

Armand et Louis DION; 
 

Mardi 11 18h00 EGLISE  anniv Yvonne MARTIN et Emile BERNARD ; 

Vendredi 14 18h00 EGLISE/ La messe et adoration    Saint Walhère et l'enfant Jésus; 

SAMEDI 15 10h30 OPONT/La grotte de N.D. de LOURDES. Une seule messe pour toutes les 
paroisses de l’U.P. – PALISEUL – Saint Joseph 
Eugenio CARROZZA et Solange LIBOIS ; 

Dimanche 16 10h30 
 
 

16h00 

20
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Alice et Christophe) 
BAPTEME : BOURGUIGNON 
Marvin 

dfts RAMLOT-ROLIN;  
anniv Victor LIBERT et dfts LIBERT-
CHAMPION; 
 

Mardi 18  10h30 EGLISE  Eugénio CARROZZA et dfts fam; 
 

Vendredi 21 18h00 EGLISE/ La messe et adoration  en l'honneur de la Sainte Vierge; 
 

Dimanche 23 10h30 21
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Charlotte et Marie-Th) 

Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON; anniv Léa et Léon PONCELET, Albert 
LIBERT et Robert MARTIN; 
 

Mardi 25 18h00 EGLISE  Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF); 

Vendredi 28  18h00 EGLISE/ La messe et adoration   anniv Jean COMES; 
 

Dimanche 30  10h30 22
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : André et Etienne) 

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE; anniv Adelin SENSIQUE ; 
dfts Jean GEORGES, Marie COLETTE; Jean 
BERTRAND 

http://www.diocesedenamur.be/
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Eglise de FRAMONT – OUR – OPONT  -  août 2020 
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Samedi 01  17h30 OPONT René THIRY, Jeanne CLAUDE et 

dfts THIRY-CALUDE ;  

Dimanche 02  
9h15 

18
e
 Dimanche du temps ordinaire 

OUR/  
 
Anniv Alain DEUXANT ; 

Mercredi 05 18h00 OPONT/    dfts BENOIT-ANTOINE; 
 

Jeudi 06 10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 08 17h30 OPONT/ 
 

anniv Janine MARTIN; André 
ANSIAUX; 

Dimanche 09  
9h15 

19
e
 Dimanche du temps ordinaire 

FRAMONT/  
 
dfts ARNOULD-TINANT; 

Mercredi 12 18h00 OPONT// PAS DE MESSE  

Jeudi 13  10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 15 10h30 OPONT/La grotte de N.D. de LOURDES. Une seule messe pour 
toutes les paroisses de l’U.P. – PALISEUL – Saint Joseph 
Louis WILLEMET; Eugénio CARROZZA et Solange LIBOIS;  
anniv Georges et Nathalie COLLARD; 

Dimanche 16  
9h15 

20
e
 Dimanche du temps ordinaire 

OUR/  
 
dfts PIRON-TOUSSAINT; 

Mercredi 19 18h00 Opont   dfts DUMONCEAUX-FOULON ; 
 

Jeudi 20 10 h 30 Carlsbourg (Home)  François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 22 17h30 Opont   anniv Michel THIRY;  
 

Dimanche 23  
9h15 

21
e
 Dimanche du temps ordinaire 

Framont  
 

PAS DE MESSE 
Mercredi 26 18h00 OPONT/ PAS DE MESSE  

Jeudi 27  10h30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 29 17h30 Opont  
 

dfts TAHAY-COLLARD;  
Père Marcel PIERSON; 

Dimanche 30   
9 h 15 

22
e
 Dimanche du temps ordinaire 

OUR/  
Francis PIERRE; 
 

Mercredi 2 
septembre 

18h00 OPONT dfts THOMAS –LABBE ;  

Jeudi 03 10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 5 17h30 Opont José COLLARD, Léon WAVREILLE, 
Paula PONCELET et dfts COLLARD-

WAVREILLE ; Robert DENIS, Denise 
GAUSSIN et dfts DENIS-GAUSSIN ; 

Dimanche 6  
9 h 15 

23
e
 Dimanche du temps ordinaire 

FRAMONT 
dfts BELLEVAUX-ARNOULD ; Alice 
DIEZ ; dfts JOURDAN-
SCHOUMAKER; Fernand GOFFIN et 
dfts GOFFIN-NEMERY; 

 

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 

 

*** 
REPRISE DES PELERINAGES 

MERCREDI 26 août : HORION-HOZEMONT, BANNEUX (surtout pour les enfants du 
catéchisme) 

DU 14 au 17 septembre : MONT SAINTE ODILE, N.D. des trois Epis. 
MERCREDI 14 octobre : MORESMET aux 3 frontières (messe et chemin de croix) 
DIMANCHE 8 novembre à PALISEUL : 10h30 la messe d’action de grâce et repas  

L’information et les inscriptions : M. Françoise BODY 061534379 ; Lucia 
061535086, Mr l’abbé Thomas 061655601 

 

 

 

Une semaine de prière avec Marie entre le 15 et le 22 août  
dans le diocèse de Namur 

Les unités pastorales et secteurs du diocèse de Namur sont appelés à mettre 
particulièrement Marie à l’honneur, non seulement lors des célébrations de 
l’Assomption, mais également à travers des temps de prière, des partages de la Parole 
de Dieu, des jeux ou animations, des témoignages… L’idée est de rejoindre des 
publics divers et variés comme les enfants et leurs parents, les acteurs pastoraux, les 
personnes malades, les familles endeuillées…(…) Dans notre diocèse très attaché à 
Notre-Dame, de nombreuses processions ou pèlerinages locaux n’ont pu se vivre, 
beaucoup de personnes sont tristes de ne pouvoir se rendre en triduum cet été avec 
leur doyenné à Beauraing, ou d’aller à Lourdes en pèlerinage. Pour toutes ces raisons, 
le Conseil Épiscopal propose aux unités pastorales et secteurs de vivre des 
rassemblements autour de Marie dans des lieux différents (chapelles, sanctuaires 
mariaux, églises avec des statues mariales…), avec des publics différents, même 
petits, pendant la semaine du 15 au 22 août. Nous vous invitons à soigner tout 
particulièrement les célébrations du 15 août, qui se termineront par une 
présentation des propositions de la semaine. Du 16 au 21, nous vous proposons 
d’organiser des temps de prière, des partages de la Parole de Dieu, des jeux ou 
animations, des témoignages… en veillant à être présents dans le plus de paroisses 

possibles des UP ou secteurs. http://www.diocesedenamur.be/  
 

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

http://www.diocesedenamur.be/
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