
Chers sœurs et frères,  

Chers collaborateurs, 

Chers membres des EAP et CP, 

En cette période où nous vivons une situation inédite dans notre société, je voulais m’adresser à vous 

pour vous dire combien nous sommes tous unis au Christ pendant ce carême particulièrement 

éprouvant pour avancer ensemble vers Pâques. C’est dans ce sens que nous sommes appelés à vivre 

ce temps de renoncement. 

Dans le souci de vivre de façon chrétienne et responsable, la charité qui nous est exigée aujourd’hui 

par cette pandémie, notre vie chrétienne, habituée à suivre certains rythmes, se voit secouée. Le 

temps de carême, les célébrations du dimanche, les différentes rencontres devront être vécus 

autrement durant un certain temps. Nous ne pouvons que remercier les medias catholiques qui 

mettent à notre disposition beaucoup de moyens pour nourrir notre foi. Les messes télévisées sur 

KTO, les sur RCF et Le Jour du Seigneur, plusieurs sites et réseaux sociaux nous offrent la possibilité 

de vivre une communion en esprit pendant ce temps difficile. Il est aussi possible de lire tous les 

jours les lectures qui sont proposées sur AELF (L'Association épiscopale liturgique pour les pays 

francophones). 

Il est inutile de rappeler que les circonstances actuelles nous invitent à vivre un carême durant lequel 

nous sommes appelés à prendre très au sérieux les consignes de précautions, de distance et 

d’hygiène qui nous sont recommandées pour notre bien et celui d’autrui. 

C’est ainsi que nous voulons vous informer - avec regret - que toutes les rencontres pastorales sont 

pour le moment suspendues (selon les consignes en vigueur). 

1° Célébrations 

La suppression des célébrations concerne toutes les célébrations dominicales, mais aussi les messes 

de semaine, les veillées de prière, etc. Mais il est important que les églises demeurent ouvertes pour 

la prière ou la méditation personnelle. Plus que jamais, c’est le moment d’ouvrir nos églises et de les 

rendre accueillantes! Un fond musical et un éclairage adapté sont des bons éléments favorisants la 

prière en ces temps compliqués où beaucoup d’entre nous vont vouloir se tourner vers Dieu. 

Les sacristains et nettoyeurs qui, vu que l’église reste ouverte, peuvent continuer à travailler de 

manière presque normale. Les heures du sacristain dévolues directement à la célébration peuvent 

être utilisées autrement (surveillance de l’église lors des ouvertures, etc.) -Il convient de vider les 

bénitiers afin d’éviter tout risque de contamination en se signant à l’eau bénite. 

Nos organistes peuvent assurer une animation musicale lorsque l’église est ouverte. 

Les baptêmes et mariages religieux ne sont plus autorisés, même en cercle restreint. 

Les célébrations de scrutin pour les catéchumènes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 



2° Les Funérailles 

Seules les funérailles en cercle restreint sont possibles. Les Temps de Prière dans les crématoriums 

sont supprimés jusqu’à nouvel ordre. 

3° Rencontre EAP, CP, conférences de carême, Catéchèse, etc. 

Les rencontres de l’EAP (Equipe d’animation pastorale), du CP (Conseil Pastoral), les conférences de 

Carême ou de tout rassemblement significatif de personnes, comme les rencontres de catéchèse, 

des équipes de la paroisse, etc. sont postposées jusqu’à nouvel ordre. 

4° Conseil de Fabrique d’église et ASBL 

Sauf en cas d’urgence, il est déconseillé de se réunir en Conseil de Fabrique d’église, en Bureau, en 

Groupement ou en toute autre réunion. Pour les fabriques, les comptes doivent être déposés avant 

le 25 avril 2020.  

Pour les ASBL les consignes de prudence sont recommandées. 

5° Le Centre Pastoral 

Pour le moment, nous continuons encore à assurer une permanence physique chaque matin. Nous 

sommes en train d’étudier comment organiser des permanences à distance. 

La situation peut encore évoluer vite. Nous vous tiendrons au courant des changements éventuels. 

Les sites internet de nos Unités Pastorales, les pages Facebook seront mis à jour régulièrement 

pour vous informer. 

Puisse le Seigneur, Maître de la vie, qui dispose de mille ressources, nous combler de sa 

grâce. Comme Jésus affermit la foi de Pierre, que l’espérance soit notre force dans ces moments 

troubles.  « Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. « Homme de peu de foi… Pourquoi as-tu 

douté ? ». (Mt. 14,31) 

Bonne route vers Pâques, 

Abbé Claude Musimar, 

Responsable des Unités Pastorales de Fontaine-Anderlues et Courcelles 


