
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. 

 MESURES GÉNÉRALES - Catéchèse 

Dans notre diocèse de Namur, nous voulons d’abord nous réjouir de la possibilité de 

réunir à nouveau les enfants et leurs familles pour partager avec eux la Bonne 

Nouvelle et en vivre, et pour célébrer en communauté le Christ vivant. Rendons grâce 

à Dieu pour cela !  

Pour les célébrations liées à la catéchèse 

- À partir du 1er septembre 2020, la présence de 200 personnes maximum est 

autorisée dans les églises. Le nombre précis de personnes admises dans chaque église 

sera déterminé par la distanciation d’ 1,50m entre les bulles familiales. 

- Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires. 

- Les enfants de moins de 12 ans sont à comptabiliser dans le nombre maximum de 

personnes autorisées, mais ils ne doivent pas porter de masque et ni se tenir à 1,50m 

de distance les uns des autres. 

- Les équipes locales de la catéchèse remettront aux familles le calendrier complet 

des célébrations de l’année 2020-2021 et l'adapteront au fur et à mesure, en fonction 

des recommandations du Conseil National de Sécurité. Il est toujours plus simple 

d'annuler des dates dans l’agenda familial que d'en ajouter. 

Dans le cheminement de foi de nos enfants, célébrer avec la communauté est une 

chance et une nécessité ! Nous chercherons donc avec créativité des solutions pour 

que chacun puisse, chaque mois, rencontrer le Christ vivant dans sa Parole, son Pain 

de Vie et son assemblée. 

Pour célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne: 

Les règles ci-dessus sont d’application. 

- Si nécessaire, vu le nombre d’enfants concernés, les célébrations seront dédoublées. 

Les équipes qui préparent les enfants à vivre au mieux cette célébration 

détermineront un nombre maximum de personnes autorisées par enfant et 

l’annonceront à temps aux familles. 

- Les célébrations auront toujours lieu le dimanche. 

- La communauté paroissiale sera invitée à porter les enfants et leurs familles dans la 

prière. Elle sera toujours représentée par un nombre significatif de personnes 

présentes dans l’église.  

Pour la chrismation, lors de la Confirmation, le célébrant utilisera du saint-chrême 
liquide (chaque doyenné en possède une réserve). Pour chaque enfant, un morceau 
d’ouate différent sera imbibé de saint-chrême, utilisé pour l’onction puis déposé 
dans une corbeille à cet effet. Au terme de la célébration, on brûlera l’ouate imbibée 
d’huile.A suivre…. 
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Église de PALISEUL - Mois d’octobre 2020 
Date Heure Informations Intentions de messe 

Mardi 29 18h00 EGLISE- messe et adoration Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN (MF) ; 

Vendredi 02 18h00 EGLISE/ La messe et adoration  Dfts WALLAUX-MERCIER ; 

Dimanche 04 10H30 27
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Charlotte et Marie-Th) 

Eugénio CARROZZA et dfts fam;  
anniv Oliva TOURTIER, et dfts fam; 
 Armand et Louis DION; 

Mardi 06 18h00 EGLISE  
La messe et chapelet 

anniv José DEPIERREUX; 
 

Vendredi 09 18h00 EGLISE/ La messe et adoration    dfts COMES-GRIDLET; 

Dimanche 11 10h30 
 

28
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
(L : Etienne et André) 

dfts RAMLOT-ROLIN; 
 

Mardi 13  18h00 EGLISE  
La messe et chapelet 

Pas de messe 

Vendredi 16 18h00 EGLISE/ La messe et adoration  Vvts et dfts CARROZZA-LIBERT; 

Dimanche 18 10h30 29
e
 Dimanche du temps 

ordinaire/ Messe des familles 
(L : les enfants du caté) 
Collecte : Mission Universelle 

Michèle HOEBEKE et dfts CORDONNIER-
HOEBEKE; Edouard et Guy JORIS; 
 

Mardi 20 18h00 EGLISE  
La messe et chapelet  

Nellie MARTIN; 
 

Vendredi 23  18h00 EGLISE/ La messe et adoration   anniv Lucienne PONCIN; 

Dimanche 25  10h30 30
e
 Dimanche du temps 

ordinaire 
Premières Communions 
(L : Florence et Anaïs) 

anniv Auguste ISTACE et Agnès LABBE; 
Justin et Marianne LABBE et Mariette 
PIRON; 
 

Mardi 27 18h00 EGLISE  
La messe et chapelet  

en l'honneur de Sainte Rita; 
 

Vendredi 30 18h00 EGLISE/ La messe et adoration dfts THOMAS-DUCHENNE; 

Dimanche 1
er

 
novembre  

10h30 Tous les saints 
(L : Francis et Marie-Paule) 

Lucien DENONCIN et dfts fam ; anniv 
Arnaldo CARROZZA et Eugénio; Justin et 
Marianne LABBE et Mariette PIRON ;  
Louis MATHIEU et Julia JOOSTEN ; 

Lundi 02 10h30 Tous les fidèles défunts 
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Eglise de FRAMONT – OUR – OPONT  -  octobre 2020 
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Mercredi 30 18h00 OPONT dfts DUMONCEAUX-FOULON; 

 

Jeudi 01 10h30 
 

Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 03 17h30 OPONT En l’honneur de Sainte Thérèse ; 
Lucien RENAULD; Josette SOROGE; 

Dimanche 04  
9h15 

27
e
 Dimanche du temps ordinaire 

FRAMONT/ PAS DE MESSE 
PAS DE MESSE 

Mercredi 07 18h00 FRAMONT    /  
la messe en honneur de st. Joseph 
et le chapelet 

dfts JOURDAN-SCHOUMAKER; 
 

Jeudi 08 10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 
 

Samedi 10 17h30 
 

 

OPONT 
 
 

anniv Marie SCHMITZ; anniv André 
ANSIAUX; anniv Julienne GAUSSIN 
et Paul ALBERT; 

Dimanche 11  
9h15 

28
e
 Dimanche du temps ordinaire 

OUR/  
 

dfts PIRON-TOUSSAINT;  
 

Mercredi 14 18h00 OPONT/ 
 

PAS DE MESSE 

Jeudi 15 10h30 Carlsbourg (Home) François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 17 17h30 OPONT/ 
 

dfts TAHAY-COLLARD; anniv Louis 
THIRY; 

Dimanche 18  
9h15 

29
e
 Dimanche du temps ordinaire 

FRAMONT/  
Collecte : Mission Universelle  

 
dfts ARNOULD-TINANT; Fernand 
GOFFIN et dfts GOFFIN-NEMERY; 

Mercredi 21 18h00 Opont   Georges et René COLLARD, Marie-
Louise ANSIAUX et dfts fam; 

Jeudi 22 10 h 30 Carlsbourg (Home)  François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 24 17h30 Opont   anniv Francine et Jacques 
COLLARD et dfts COLLARD-NOEL; 

Dimanche 25  
9h15 

30
e
 Dimanche du temps ordinaire 

OUR/   
Maurice BERNARD;  
dfts JACQUES-LAURENSIS; 

Mercredi 28 18h00 OPONT/  
 

dfts BENOIT-ANTOINE; 
 

Jeudi 29  10h30 Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne 
GERARD et Frère MARTIAL; 

Samedi 31 17h30 Opont  
 

Louis WILLEMET; 
 

Dimanche 01   
9 h 15 
15h00 

Tous les saints 
OUR/  
OPONT/ 

 
Victor, Félicie et Fernande PIERRE; 
René THIRY, Jeanne CLAUDE et 
dfts THIRY-CLAUDE ; 

Lundi 02  
9h15 
 
15h00 

Tous les fidèles défunts 
FRAMONT/ 
 
OUR/ 

 

 

PALISEUL/ SAMEDI 3 octobre/ 11h30/ Le mariage : 
BOREUX John et PAUPORTE Justine 

PALISEUL/ SAMEDI 17 octobre/ 13h00/ Le mariage : 
DEMOL Amaury et MARTIN Helene 

*** 

REPRISE DES PELERINAGES 
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 

 
 

- Si certaines célébrations sont reportées à l’an prochain, les enfants concernés 
garderont un lien étroit avec la catéchèse, qui favorise la vie chrétienne. Les équipes 
y veilleront soigneusement. 

Pour les rencontres de catéchèse: 
- Les groupes de taille moyenne (max. 20-25 enfants) seront favorisés/ - Les adultes 
présents porteront un masque/ - Afin d’éviter les transferts d’objets, chaque enfant 
aura son matériel et apportera sa collation/ - Le lieu des rencontres sera 
suffisamment vaste et aéré (pourquoi pas l’église ?). Mieux vaut éviter le domicile 
des catéchètes. 
- Pour l'éveil à la foi, où la présence des parents est requise, nous conseillons 
d'attendre les mois de décembre-janvier pour commencer./ - Pour les inscriptions, 
les équipes peuvent créer un formulaire en ligne qui évite la manipulation de 
documents en papier. 
Que ces consignes qui nous déroutent tous, et peuvent peser sur certains, 
n’occultent pas la joie qui nous anime au plus profond de nous-mêmes : Jésus, Dieu 
avec nous, est à nos côtés à tout moment. C’est cette Bonne Nouvelle qui fait vibrer 
nos journées, nos célébrations et nos rencontres de caté. L’équipe de Catéveil est à 
votre disposition pour répondre à vos questions : cateveil.namur@gmail.com. 

Bonne rentrée à chacun ! Belles et joyeuses célébrations ! 
Chanoine Joël Rochette, vicaire général 

Madame Isabelle Maissin, responsable du Service de Catéchèse 
 


