
 

 

Mesures sanitaires de l’Eglise catholique en Hainaut  
 

Informations au 25 octobre 2020 

 

 

A l’attention des doyens et curés du diocèse de Tournai 

 

Chers confrères, 

Je reviens vers vous avec quelques éléments complémentaires. La situation évolue presque de jour en jour, 
et nous demande pas mal de capacité d’adaptation. 

1° Célébrations 

Vous avez reçu vendredi la confirmation officielle que le Protocole sanitaire de l’Eglise catholique était 
prolongé au moins jusqu’au 19 novembre. C’est évidemment une bonne nouvelle ! 

Le corollaire de cette autorisation est le respect des obligations sanitaires qui nous sont demandées. Nous 
avons la chance, par rapport à d’autres régions et d’autres secteurs de la vie sociale, de pouvoir continuer 
nos célébrations, veillons donc à bien appliquer toutes les précautions sanitaires. 

Parmi ces règles, le nombre maximum de personnes dans l’église est parfois difficile à faire respecter. Je 
pense notamment aux funérailles, mais aussi aux célébrations de la Toussaint et du 2 novembre, où 
viennent nous rejoindre des chrétiens moins habitués de nos assemblées. 

Des questions nous sont régulièrement posées quant à l’obligation de garder les portes des églises ouvertes 
pendant les célébrations et l’interdiction de l’emploi du chauffage. Ces règles, viables en été, deviennent 
difficiles à appliquer maintenant. Un expert nous assure que les risques de transmission du virus par le 
chauffage, et notamment par les systèmes à air pulsé, sont réellement minimes. Il convient de rester 
prudent et de favoriser, tant que faire se peut, le chauffage préalable à la célébration. La fermeture des 
portes ne devrait pas poser problème, étant donné le volume intérieur de nos édifices, qui empêchent la 
saturation de l’air. Mais alors, il faut veiller à une bonne aération après la célébration. 

2° rencontres et réunions 

Les nouvelles règles annoncées vendredi matin par le Gouvernement Fédéral puis, en fin de journée, par le 
Gouvernement Wallon, vont toutes dans le même sens : il faut éviter au maximum les rassemblements et 
tout ce qui favorise la circulation du virus. Des experts médicaux prônent même un « reconfinement 
volontaire » de chacun. 

En conséquence, il convient de suspendre ou reporter les rencontres et réunions prévues en « présentiel », 
jusqu’au 19 novembre au moins : EAP et conseils pastoraux, équipes liturgiques, conférences, rencontres 



de catéchèse… C’est l’occasion de favoriser de nouveaux moyens de communication et d’inventer de 
nouveaux moyens d’évangélisation ou de catéchèse ! 

3° Solidarité 

Les équipes qui portent la solidarité (St Vincent de Paul, aide alimentaire,…) continuent leur service, tant 
elles sont nécessaires aujourd’hui. Nous devons les remercier, car elles signifient concrètement le visage 
fraternel de l’Eglise. Mais elles doivent agir avec prudence, notamment parce que de nombreux bénévoles 
font partie des catégories de personnes à risque. Tous veilleront à respecter scrupuleusement les gestes 
barrières, en particulier dans l’accueil des bénéficiaires. 

 

*   *   * 

De nombreux indicateurs sont dans le rouge, et on craint la saturation de notre système hospitalier. Vous 
lirez en fichier joint le courrier signé par 4 grands ensembles hospitaliers du Hainaut, il est explicite. Nous 
devons donc être solidaires de toute la société, même si cela handicape le fonctionnement habituel de la 
vie paroissiale et pastorale.  

Nous nous rendons compte aussi que nos dirigeants avancent parfois à tâtons, tant la situation est inédite, 
et que toutes les mesures proposées ne sont pas pleinement cohérentes quand on compare les différents 
secteurs d’activité. C’est vrai, mais évitons l’ultracrépidarianisme – vous irez voir dans un dictionnaire le 
sens du mot – qui nous pousserait à interpréter très librement les mesures qui nous sont demandées. 

Il faut nous montrer solidaires de celles et ceux qui sont impactés par la pandémie, en premier lieu les 
malades de la covid-19 et le personnel soignant. Et, comme responsables de communautés, ne craignons 
pas de faire appel à la responsabilité solidaire de tous les chrétiens. C’est aussi un service que nous 
pouvons rendre à la société, pour prendre notre part dans la lutte conte le coronavirus. 

Merci de votre collaboration à chacun. 

Avec mes salutations bien fraternelles. 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 


