Suite au communiqué des Évêques de Belgique, voici ci-dessous quelques infos et
précisions de notre Doyen en ce qui concerne notre Unité Pastorale
Jean XXIII- Val de Vesdre

Dans leur dernière circulaire du jeudi 16 avril, nos Évêques de Belgique ont confirmé la prolongation
des mesures de confinement prises jusqu’au 03 mai 2020.
En substance : sacrements, célébrations de prière, catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de
formation, visites à domicile, réunions et rencontres ne peuvent avoir lieu, eu égard aux règles
strictes de sécurité. S’en sont suivies des dispositions locales allant jusqu’aux fermetures pures et
simples des églises en Région wallonne où seules les funérailles en plein air sont permises (maximum
de 15 personnes).
(voir rappel détaillé en première page du feuillet sous la liste des décès)
De même que l’insistance est mise sur le respect scrupuleux de ces règles, l’attention reste
cependant attirée sur la nécessité des contacts pastoraux, pour qu’ils soient encouragés via des
canaux sans risque.
Nous avons ainsi vu naître des belles initiatives que nous pouvons qu’encourager dans notre
doyenné :
•

Les messes privées par nos prêtres :
-

•

tous les dimanches à 15h00 sur Facebook par Thomas Sabbadini
à des heures variées sur Youtube par Bernard Pönsgen sur Coronablog
tous les jours de la semaine :
à 8h00 par Didace Mubiligi à Pepinster
à 8h30 par Stanis Kanda à Verviers,
à des heures variées à Stembert par Oscar Murekezi, à Dison par Bernard Pönsgen et à
Ensival par les Pères Oblats.

Aux grandes fêtes comme Pâques, Ascension et Pentecôte, une messe est envisagée en
doyenné. Les heures et places sont tournantes en UP et elles sont annoncées selon certains
arrangements. Nous pouvons déjà retenir le 21 mai prochain à 10h00 à Ste Thérèse à
Ottomont/Dison (Rue T'Serclaes 7) : messe privée en ligne pour l’Ascension par des curés
du doyenné.

•

Des réunions continuent de se tenir soit via des applications web comme Skype, WhatsApp
ou Zoom

•

En catéchèse : les mamans catéchistes et les familles continuent à recevoir, via notre équipe
de catéchèse, les documents pour vivre un temps de catéchèse à domicile

•

Les échanges spirituels : après la belle communion autour du chemin de croix en Carême,
nous continuons à nous nourrir mutuellement en postant sur le site des UP, des réflexions,
des méditations ou des homélies. Il suffirait d’envoyer votre texte aux curés de nos UP pour
le suivi
Mail de notre Doyen : stanis_k@yahoo.fr

•

La solidarité : une attention soutenue reste apportée aux malades, aux isolés, au personnel
soignant, au travers des services. Les maisons de repos de notre doyenné ont d’ailleurs reçu
une lettre exprimant notre désir de ne pas esseuler les résidents en cultivant chez eux la
peur d’être étiquetés comme personnes « dangereuses » pour la société

Stanis KANDA, votre Curé-Doyen

