UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET SPÉCIAL ANNONCES II
4e Dimanche de Carême 22 mars 2020

PAR JÉSUS VERS LA LUMIÈRE

COMMUNIQUÉ DU DOYENNÉ
DE VERVIERS
Suite à la pandémie du Coronavirus, des
mesures préventives sont prises tant au
niveau politique qu’ecclésiastique. Une étape
supplémentaire a été franchie avec l’obligation
de confinement
À la lecture des dispositions officielles de
l'évêché et des informations du Conseil
National de Sécurité, nous prenons à titre
provisoire (donc selon le niveau d’alarme à
venir) les mesures suivantes dans notre
doyenné :
1. Doubler de vigilance en pastorale : la
distanciation physique doit être respectée en
toute circonstance.
2. La célébration de toutes les messes
publiques (les dimanches et en semaine) est
suspendue jusqu'au 5 Avril. Les églises qui ont
toujours été ouvertes en temps normal le
resteront pour des recueillements individuels
3. Les funérailles sont célébrées mais en
cercle restreint et privé avec respect des
règles de prudence exigées

(conseillé : pas d’organiste ni d’équipe
funérailles). Si du côté paroisse seuls les
célébrants et le sacristain seront présents, la
famille veillera à ne pas dépasser 10 à 15
personnes.
4. Les veillées et les prières dans
les funérariums privés sont suspendues mais,
par contre, les prières au cimetière sont
admises
5. Les baptêmes (y compris le catéchuménat)
et mariages sont reportés jusqu'à nouvel
ordre (réunions de préparation y comprises);
sauf dérogation expresse du Vicaire Général
sur demande du Curé
6. Plus de visites ni célébrations en maison de
repos
7. Toutes les catéchèses (réunions
comprises) sont suspendues et reportées à
plus tard
8. La solidarité, le respect d'autrui et la
communion s'imposent.
9. La prière par les ondes est conseillée.
Voir les programmes des medias qui s’y
prêtent déjà. Notre doyenné encourage aussi
le partage des prières, réflexions et
exhortations par des textes en ligne
10. Veiller à la cohésion entre nous dans
l'application de ces dispositions pour plus de
sérénité et éviter des énervements dus aux
excès de peur.
11. Pour Banneux : toute activité de
rassemblement public est interdite
12. Nous protéger et protéger les autres
relèvent de notre responsabilité chrétienne
aussi.
Ce communiqué reste sujet à évolution selon
les consignes des instances compétentes.
De bonne foi, votre frère
Stanis Kanda, Curé-Doyen Verviers

1. Les prêtres continueront dans des
célébrations d’ordre privé, à prier pour
les professionnels de la santé
2. Pour toute info complémentaire sur les
célébrations possibles par voie
d’ondes, veuillez contacter
Mr le Doyen Stanis Kanda
TEL : 0479/80.14.88

DÉCÈS :

Nous ont quittés pour poursuivre leur vie en
Dieu :
~ Jean Blancart, célibataire, décédé le
18/03/2020 à l’âge de 89 ans –
Ses funérailles seront célébrées samedi 21/3 à
9h00 Dolhain
~ Marie-Thérèse Caspar, veuve de Gilbert
Demonty, décédée le 19/03/2020 à l’âge de 88
ans - Ses funérailles seront célébrées lundi
23/3 à 10h30 à Dolhain
Les funérailles sont célébrées dans le respect
des consignes actuelles et restreintes au seul
cercle des familles
Joignons nous en pensée et en prières à ces
familles et prions pour le repos de l’âme de
leurs chers défunts

