
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. 

Pour toutes les célébrations, le respect des règles sanitaires est un devoir 
1. Le protocole de l’Église catholique a bien été validé ce vendredi 23 octobre et 
est prolongé jusqu’au 19 novembre. Il est donc toujours d’application. Entre 
autres éléments, le nombre de 200 personnes maximum (à fixer selon la taille de 
l’édifice du culte) y est bien précisé pour l’exercice du culte : ce nombre demeure 
valide. Le nombre cité par ailleurs de 40 personnes concerne d’éventuels 
événements (autres que l’exercice du culte) que les paroisses organiseraient 
(pèlerinages, rassemblements, catéchèse, etc…). Le nombre est donc bien de 200 
personnes, aussi bien pour les premières communions, confirmations, funérailles, 
mariages, célébrations patriotiques… que pour la messe dominicale et les fêtes 
prochaines de la Toussaint. En d’autres lieux que les églises catholiques (où le 
protocole s’applique), comme par exemple les funérariums, salles diverses ou 
autres, le nombre est fixé à 40 pour les mariages et les funérailles. 
2. L'application stricte du protocole est un devoir ; Parmi ces mesures, nous 
soulignons surtout celles-ci : 
- Le nombre de places permises dans l'édifice du culte doit être calculé selon 
les règles indiquées (avec une distance de 1m50 entre les personnes, en-dehors 
des bulles familiales) ; il doit être affiché, avec les autres mesures, à l'entrée de 
l'église (porte extérieure ou porche d'entrée). Il faut le respecter absolument. 
- Le port du masque est obligatoire (de manière correcte : bouche et nez 
couverts), pendant toute la durée de la célébration (de l'entrée à la sortie), pour 
tous les participants, y compris les choristes, mais hormis le célébrant principal 
et le chantre (s'il y en a un); le refus du port du masque entraîne le refus 
d'accéder à la célébration. Le port du masque est aussi obligatoire dans les 
sacristies, jubés, couloirs et salles attenantes. 
- La désinfection systématique des mains est obligatoire à l'entrée de l'édifice 
du culte, et, à certains moments de la célébration (notamment avant la 
communion), par les acteurs liturgiques 
- La couverture systématique des saintes espèces (pain et vin dans calices, 
patènes et ciboires) est indispensable, à tout moment de la célébration (hormis la 
consécration), par des pales ou autres moyens. Seul le célébrant principal 
communie au Saint Sang, en y buvant, après que les autres concélébrant y aient 
communié par intinction. Pour les fidèles, seule la communion au Corps du Christ, 
dans la main, est autorisée. 
- La lecture au lutrin sera effectuée par une seule personne, qui assurera les 
diverses lectures, intentions et autres prises de parole; le célébrant peut lire 
l'évangile et assurer l'homélie à l'ambon ou à la présidence. 
- La collecte ne sera pas faite durant la célébration, pour éviter des déplacements 
inutiles, mais bien à l'issue de la célébration. 
- Durant les funérailles, il n'y aura pas de procession d'offrande : la remise 
éventuelle d'un souvenir et la participation à la collecte se feront à l'issue de la 
célébration. Le protocole est accessible, dans son intégralité, sur le site du diocèse 
et sur www.cathobel.be 
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Date Heure Information et annonce Intentions de messe 
Dimanche 

01 
10h00 

 
Tous les saints 
(L : Francis) 

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

Lundi 02 11h00 
 

Commémoration de tous les 
fidèles défunts  
(L : André) 

pour les âmes du Purgatoire; Michèle 
HOEBEKE et dfts CORDONNIER-HOEBEKE; 

Mardi 03 17h30 EGLISE  
 

à Saint François d'Assise; Joseph PONCELET 
et Hélène LUCY; Marie-Léonie VILLANCE; 

Vendredi 06 17h30 
 

EGLISE/ La messe et adoration    à Padre Pio, intention particulière; dfts 
THOMAS-DUCHENNE; 

Dimanche 
08 

10h30 32
e
 dim ordinaire 

(L : Monique) 
Marie MATHIEU, Joseph GEUENS;  
Edouard et Guy JORIS; 

Mardi 10 17h30 EGLISE  Nelly KIRSCH; 
Mercredi 11 10h30 Armistice Pour les victimes des guerres ; 

 

Vendredi 13 17h30 EGLISE/ La messe et adoration    dfts NICOLAS-HENRI et Adelaïde CERCELET; 

Dimanche 
15 

10h30 33
e
 dim ordinaire 

(L : Marie-Thérèse) 
anniv Jean-Marc et Adrien DEUXANT; dfts 
PIERSON-PONCIN; 

Mardi 17 17h30 
 

EGLISE  
 

dfts COMES-GRIDLET et âmes du 
purgatoire; 

Vendredi 20 17h30 EGLISE/ La messe et adoration    dfts WALLAUX-MERCIER; 

Dimanche 
22 

10h30 Fête du Christ Roi 
Sainte Cécile et Sainte Barbe 
(L : Christophe) 

Pierre BLAISE; Eugénio CARROZZA et dfts 
CARROZZA-LIBERT; anniv Charles PIRON; 

Mardi 24 17h30 EGLISE  
 

Nellie MARTIN; 

Vendredi 27 17h30 EGLISE/ La messe et adoration    Marcel FALIER; 

Dimanche 
29 

10h30 1
er

 Dimanche de l’Avent  
(Année B) 
(L :  Etienne)) 

dfts RAMLOT-ROLIN; 
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Église de FRAMONT – OPONT – OUR  - Mois de novembre 2020
 

Date Heure Infos et annonces Intentions de messe 
Dimanche 01 9 h 15 

 
15 h 00 

Our (pas de messe) 
 
Opont 

 
 
René THIRY, Jeanne CLAUDE et dfts 
THIRY-CLAUDE ; 

Lundi 02 15 h 00 
 

Our  
 

Victor, Félicie et Fernande PIERRE; 
 

Mercredi 04 18 h 00 Opont dfts DUMONCEAUX-FOULON ; 

Jeudi 05 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne GERARD 
et Frère MARTIAL; 

Samedi 07 17 h 30 
 

Opont José COLLARD, Léon WAVREILLE, 
Paula PONCELET et dfts COLLARD-
WAVREILLE; anniv Maurice,Lucien, 
Paul et Marie-Thérèse COLLARD; 

Dimanche 08  
9 h 15 

32
e
 dim ordinaire 

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

Mercredi 11 18 h 00 Opont Pour les victimes des guerres ; 

Jeudi 12  10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne GERARD 
et Frère MARTIAL; 

Samedi 14 17 h 30 Opont dfts  MARTIN-ROLIN; dfts THIRY-
JOURDAN; André ANSIAUX; 

Dimanche 15  
9 h 15 

33
e
 dim ordinaire 

OUR 
anniv Félicie PIERRE; 
 

Mercredi 18 18 h 00 Opont dfts THOMAS-LABBE; 
 

Jeudi 19 10 h 30 
 

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

Samedi 21 17 h 30 
 

Opont anniv Charles PIRON;  
 

Dimanche 22  
9 h 15 

 

Christ Roi 
FRAMONT   

 
Fernand GOFFIN et dfts GOFFIN-
NEMERY; 

Mercredi 25 18h00 Opont en l'honneur de Notre-Dame de 
Beauraing; 

Jeudi 26 10 h 30 
 

Carlsbourg (Home) 
 

François BERTRUME, Jeanne GERARD 
et Frère MARTIAL; 

Samedi 28 17h30 Opont  Lucien COLLARD, Léopoldine ROLIN 
et dfts COLLARD-ROLIN; 

Dimanche 29  
 

9 h 15 

1
er

 dimanche de l’Avent 
(Année B) 
OUR 

dfts BERNARD-HUTIN;  
anniv Irma GODFROID; 
anniv Léon JAMOTTE ; 

*** 

 

3. Nous savons que les fêtes de la Toussaint sont bien fréquentées : en cette 
période de pandémie, elles sont d'autant plus bienvenues qu'elles permettront 
d'associer l'espérance chrétienne au deuil et à la souffrance, dans la prière pour les 
défunts et l'appel à la sainteté des vivants. L'application des mesures du protocole 
permet de vivre et célébrer ces fêtes prochainement. Devant la crainte d'un trop grand 
nombre de fidèles, il faudra chercher et trouver les meilleurs moyens d'agir et de 
proposer ces temps de prière et de célébration particulièrement bienvenus. La 
suppression des offices ne peut pas être une solution. Au contraire, avec créativité, on 
cherchera à diversifier les offres: messes éventuellement dédoublées dans les églises, 
offices de la liturgie des heures dans l'après-midi, temps de prière et bénédictions au 
cimetière, choix de rallier les églises les plus spacieuses... avec aussi, parfois, 
l'obligation (certes désagréable) de limiter le nombre de participants et donc de 
refuser du monde. Les églises resteront ouvertes, le jour de la Toussaint et celui des 
défunts, non pas pour rester vides, mais pour que les chrétiens y célèbrent la foi et 
l'espérance, ainsi que la charité, en appliquant toutes les mesures déjà éprouvées. 
 
4. Autres réunions et obligations. Pour toutes les autres activités pastorales, la 
consigne est claire : il faut éviter au maximum d'augmenter les contacts. 
Autrement dit : ce qui peut être reporté, car non-urgent, doit l'être ; ce qui peut 
être fait par vidéo-conférence doit l'être. Les réunions pastorales diverses ne 
bénéficient pas d'un protocole et sont donc soumises à des aléas divers : il est 
sage de les annuler jusqu'au 19 novembre, ou, si ce n'est pas possible, d'en 
assurer la mise en œuvre par l'application stricte de tous les gestes barrières et 
les mesures de sécurité sanitaire. 

 
L’UNITE PASRORALE – PALISEUL – ST JOSEPH 

Toutes les réunions sont annulées jusqu’à la fin du mois de novembre !!! 
 

Au mois de novembre, il n’y a pas de messe des familles. 
Nous espérons la célébrer à la veille de la fête de Noël. 

 
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants pour la catéchèse peuvent le 

faire en déposant les fiches d’inscription directement à la boîte aux lettres au 
presbytère. Les séances de la catéchèse reprendront après Nouvel An. 

 
*** 

Après avoir traversé le COVID, je reviens à la vie normale. Merci pour tous les 
gestes de sympathie et prières. Je suis reconnaissant pour les soins et je partage 

encore plus aujourd’hui la souffrance de ceux qui sont hospitalisés. 
Bien cordialement, Mr l’abbé Thomas KANIA  
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