CHRONIQUE PAROISSIALE
Bientôt les premières communions et les confirmations 2020
La pandémie de coronavirus de ce printemps nous a obligés à reporter les
célébrations des premières communions et des confirmations. Elles étaient
normalement prévues comme toujours, pendant le temps pascal, temps fort de
l’Eglise entre Pâques et la Pentecôte. Le confinement en a empêché la célébration.
Les Évêques ont alors décidé le report des confirmations aux mois de septembre ou
octobre de cette année et celui des premières communions à la prochaine année
scolaire 2020-2021. Les personnes concernées en ont été informées début avril.
Les Évêques réunis en téléconférence, ont confirmé qu’au vu de la situation actuelle,
le timing prévu pourra être effectivement respecté. Ceci dans le respect des mesures
de sécurité qui sont d’application, dont un maximum de participants officiellement
autorisés au moment où auront lieu ces célébrations, (les -12 ans non compris), le
port du masque buccal et le maintien de la distance nécessaire.
Chaque diocèse se prépare maintenant concrètement aux célébrations des premières
communions et des confirmations. Les responsables ecclésiaux locaux sont ou seront
informés sous peu. Ils transmettront des informations détaillées aux parents et
enfants concernés. Toutes les informations utiles seront également reprises sur les
sites internet et dans les bulletins diocésains et systématiquement mises à jour.
MESURES GÉNÉRALES
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, sauf pour
les familles (personnes vivant sous le même toit).
Nombre de fidèles / ministre du culte dans l’église: À partir du 1 septembre
maximum 200 personnes seront admises par bâtiment d’église dans le respect de la
distance sociale.
Distance minimale de 3 mètres entre ministres du culte et fidèles
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.
Les fidèles sont tenus de porter un masque buccal avant, pendant et après les
célébrations.
Respect des précautions générales comme par exemple, l’hygiène des mains …
Protocole de l’Église Catholique en vue de la reprise des célébrations liturgiques – À
partir du 1 septembre 2020/ https://www.cathobel.be/
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Église de PALISEUL - Mois de septembre 2020
Date

Heure

Informations

Mardi 01

18h00

EGLISE

anniv Yvonne MARTIN et Emile BERNARD ;

Vendredi 04
Dimanche 06

18h00
10H30

René THOMAS;
anniv Léopold RAMLOT;

Mardi 08

18h00

EGLISE/ La messe et adoration
e
23 Dimanche du temps
ordinaire
Collecte : AIDE à Beyrouth
(L : Marie-Paule et Francis)
EGLISE

Vendredi 11

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

dfts WALLAUX-MERCIER;

Samedi 12
Dimanche 13

12h30
10h30

Mardi 15
Vendredi 18

18h00
18h00

BAPTEME/ SAUQUET Elea
e
24 Dimanche du temps
ordinaire
Messe des familles
(L : les enfants du caté)
Collecte : Catéchèse et
Formation
PAS de MESSE
EGLISE/ La messe et adoration

Dimanche 20

10h30

Mardi 22

e

Intentions de messe

Eugénio CARROZZA et dfts famille;

anniv Solange LIBOIS, et Eugène
CARROZZA; dfts SENSIQUE-NICOLAY; dfts
BARRAS-BRASSEUR;

Isabelle BERNARD, André MATHIEU;
anniv Marcel MAZAY; Justin et Marianne
LABBE et Mariette PIRON;

18h00

25 Dimanche du temps
ordinaire
(L : Monique et Christophe)
EGLISE

Vendredi 25

18h00

EGLISE/ La messe et adoration

dfts COMES-GRIDLET;

Dimanche 27

10h30

Mardi 29
Vendredi 2
octobre

18h00
18h00

26 Dimanche du temps
ordinaire : Les confirmations
pour les enfants de l’U.P.
PALISEUL st Joseph
EGLISE/ PAS de MESSE
EGLISE/ La messe et adoration

e

Nellie MARTIN;

anniv Germaine DROGUEST; 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 20ème de chaque mois.
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Eglise de FRAMONT – OUR – OPONT - septembre 2020
Date

Heure

Mercredi 02
Jeudi 03

18h00
10h30

OPONT
Carlsbourg (Home)

18h00

FRAMONT/ la messe en honneur
de st. Joseph
OPONT

Samedi 05

17h30

Infos et annonces

e

Dimanche 06
9h15

23 Dimanche du temps ordinaire
FRAMONT/

Mercredi 09

18h00

Collecte : AIDE à Beyrouth
OPONT/

Jeudi 10

10h30

Carlsbourg (Home)

Samedi 12

16h00

FRAMONT/BAPTEME/
ANSIAUX Ornella
OPONT/

17h30

e

Dimanche 13

Lundi 14

10h30

Mercredi 16
Jeudi 17

18h00
10h30

24 Dimanche du temps ordinaire
OUR/
Collecte : Catéchèse et Formation
OPONT/ La messe pour tous les
défunts de la paroisse
OPONT// PAS DE MESSE
Carlsbourg (Home)

Samedi 19

17h30

OPONT/

Mercredi 23

9h15
18h00

25 Dimanche du temps ordinaire
FRAMONT/
Opont

Jeudi 24

10 h 30

Carlsbourg (Home)

Samedi 26
Dimanche 27

17h30

Opont
e
26 Dimanche du temps ordinaire
OUR/
OPONT/ PAS DE MESSE
Carlsbourg (Home)

9h15

e

Dimanche 20

Mercredi 30
Jeudi 01

9h15
18h00
10h30

Intentions de messe
dfts THOMAS –LABBE
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
dfts ARNOULD-TINANT;
José COLLARD, Léon WAVREILLE,
Paula PONCELET et dfts COLLARDWAVREILLE ; Robert DENIS, Denise
GAUSSIN et dfts DENIS-GAUSSIN ;
dfts BELLEVAUX-ARNOULD ; Alice
DIEZ ; dfts JOURDANSCHOUMAKER; Fernand GOFFIN et
dfts GOFFIN-NEMERY;
Georges et René COLLARD, MarieLouise ANSIAUX et dfts famille;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;

dfts TAHAY-COLLARD; dfts THIRYJOURDAN; André ANSIAUX;
anniv Nelly BOLAND;
dfts MARTIN-HUPET;
dfts BERNARD-HUTIN;
René THIRY, Jeanne CLAUDE et
dfts THIRY-CLAUDE;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
Louis CLAUDE; dfts MARTINROLIN;
dfts SAINTMARD-WYNS;
dfts BENOIT-ANTOINE; anniv
Palmyre HAUFFERLIN;
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;
Michel THIRY;
PAS DE MESSE
François BERTRUME, Jeanne
GERARD et Frère MARTIAL;

Samedi 03

17h30

Opont

9 h 15

27 Dimanche du temps ordinaire
FRAMONT/

e

Dimanche 04

En l’honneur de Sainte-Thérèse ;
dfts ARNOULD-TINANT;

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
Avant ce jour solennel UNE (1) répétition est prévue à l’église à PALISEUL/ le
samedi 26 SEPTEMBRE de 10 h 00 à 12 h 00/ (après la répétition la remise des
aubes aux enfants de Paliseul).

***
REPRISE DES PELERINAGES
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
OFFAGNE/ le lundi 21 septembre/ 18h00/ La messe en honneur
de N.D. de La salette
Beyrouth: www.cathobel.be
Appel à une aide internationale « sans aucune considération politique »
Mobilisation belge
Si les décisions politiques semblent prendre du temps, les ONG se sont déjà
mobilisées. Ainsi, Caritas Belgique a lancé sur son site un appel d’urgence.
Rappelnat que lz double explosion a fait plus de 130 morts et des milliers de blessés,
l’ONG catholique a déjà débloqué une première aide d’urgence de 50.000 €. Elle
signale que plus de 300.000 personnes sont désormais sans abri à Beyrouth, Caritas
Belgique veut maintenant prendre les mesures urgentes qui s’imposent. Elle en
appelle à l’aide de nos concitoyens, parce, dit Caritas, « le drame est incalculable ».
De son côté, l’œuvre pontificale Aide à l’Eglise en Détresse (AED) a envoyé de
toute urgence une somme de 250.000 euros à Beyrouth, afin de venir au secours des
familles pauvres les plus affectées par les explosions qui ont dévasté la région du port
dans la capitale libanaise. Selon le père Samer Nassif, expert de l’AED au Liban, la
zone chrétienne de Beyrouth a été « complètement dévastée » avec au moins dix
églises détruites et beaucoup de personnes souffrent d’avoir perdu leurs moyens de
subsistance « totalement détruits » par l’explosion. Il a ajouté qu’hier « en une
seconde, plus de dommages ont été infligés au quartier chrétien de Beyrouth que dans
les longues années de guerre civile. Il faudra reconstruire à partir de zéro. »
FAIRE UN DON A CARITAS : Merci de verser votre contribution sur le compte de
Caritas Belgique BE 88 0000 0000 4141, avec la communication « 3911 »
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