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Offices et intentions des messes du 4 janvier au 7 février

Dans les conditions actuelles, les célébrations du dimanche à l’église d’Ensival sont toujours suspendues. La
communauté de Petit-Rechain nous accueille toutefois en priorité les 2e et 4e dimanches à 9h30. Inscription
obligatoire auprès de Jacqueline Rensonnet : 0494/360648

Voici les intentions de messes qui seront célébrées en privé au presbytère :
- Messe fondée pour le repos de l’âme de Mr le curé Baudouin SPIRLET, de ses parents 
- et de Mr Denis DECHARNEUX. (22)
- Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
- les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 
- Messe pour Mme Julienne CREMER 

Editorial de notre doyen

Chers tous, 
Chers frères et sœurs,
Je voudrais vous partager quelques réflexions pour continuer ensemble à nourrir notre espérance :
1.  La joie  de constater  que,  bien qu'avec le  goût  de trop peu,  la  reprise  des  célébrations  à 15 nous offre
l'occasion  de  continuer  à  faire  communauté :  bénévoles  qui  inscrivent,  volonté  de  laisser  à  d'autres  des
opportunités, désir de prendre des nouvelles les uns des autres, conduire la communion à d'autres, méditations
partagées, etc…autant de belles choses qui disent la Vie et la Bonne Nouvelle.
2. La tristesse que certains secteurs pastoraux ne pourraient reprendre sans que l'épée de Damoclès des mesures
du Covid 19 ne nous tombe dessus. Pour cela, gardons ce conseil très sage « Prenons soins de nous et des
autres »
La reprise des catéchèses, en phase avec les mesures Covid-19 en cours, est désormais faite en tenant compte
des  possibilités  que chaque communauté  offre  en termes  de catéchistes,  d’espace  de rassemblement  et  du
rythme négociables.
Restons attentif à ce qui est possible sans lâcher prise ni exposer inutilement quelqu'un au risque (Toute réserve
émise au cas où on en venait à fermer les écoles.)
J'espère avoir, par ce petit message, pu rappeler ce lien qui nous rassemble autour du même projet : « Que soit
affirmé en toute circonstance par l'amour que nous nous portons les uns aux autres ».

Bien fraternellement à tous, Stanis Kanda, curé-doyen

Divers

Collecte pour le mois de janvier
Dimanche 03/01 : jeunes Eglises d’Afrique
Cette collecte est faite en faveur des jeunes Eglises d’Afrique, plus particulièrement celles du Congo, du Rwanda et du
Burundi,  pays où l’Eglise joue un rôle décisif  dans des situations critiques Ces nations comptent  sur nous et leurs
chrétiens nous manifestent volontiers leur foi. Leur joie de vivre nous paie en retour. Leur témoignage nous encourage à
aider les églises de leur pays. Merci d’avance pour votre générosité ! Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768
5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Collecte prescrite pour les jeunes Eglises d’Afrique ».

Campagne Action Damien
Action  Damien  lutte  aujourd’hui  contre  ces  maladies  infectieuses  souvent  négligées  que  sont  la  lèpre,  la
tuberculose et la leishmaniose dans 16 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, et également la lutte contre
le coronavirus actuellement À Bruxelles, ils soignent aussi les sans-abris souffrant de tuberculose. La campagne
2021 a  bien  lieu  sans  les  ventes  à  la  fin  des  messes,  à  la  sortie  des  supermarchés,  au  marché  ni  sur  le
piétonnier ! Mais ceux qui souhaitent faire un don peuvent toujours le faire sur le compte  BE09 0011 1499
1657. Et ceux qui veulent acheter les traditionnelles pochettes de marqueurs à 7 €  (et les nouveaux produits :
porte-clés animaux, chaussettes, masques) peuvent contacter Jean-René Thonard au 0476/608990.



Un peu d’assouplissement
Tout récemment, on a eu droit à une restriction en moins : les cérémonies de funérailles ne seront plus limitées
à 30 minutes, comme c’était le cas depuis un peu plus de 2 mois. La durée de la célébration peut revenir à la
normale. L’assouplissement peut paraître léger. Mais dans un contexte où les contraintes et les restrictions sont
devenues la norme, tout allégement ou retour à une forme de normalité est le bienvenu. Toutefois, le nombre
des personnes reste toujours à 15, hormis célébrant, organiste et sacristain 

Crise sanitaire     : la crainte de voir les fidèles s’éloigner du chemin de l’église.  
« Oui, on craint de perdre nos fidèles »
Plus  encore  que  d’autres  provinces  belges,  la  province  de  Luxembourg  -  profondément  rurale  -  reste  très
attachée  aux  valeurs  catholiques.  Mais  la  crise  sanitaire  a  perturbé  le  rapport  que  de  nombreux  fidèles
entretiennent avec l’Eglise. … La crainte qui se pose désormais pour nos abbés et doyens est de voir plusieurs
fidèles s’éloigner du chemin de l’église. « Très honnêtement, c’est inévitable », confesse le doyen marchois
Bernard  Van  Vynckt.  « Forcément,  il  y  avait  bien  plus  de  monde  auparavant,  lors  des  célébrations
habituelles.  Et  on  remarque  beaucoup  que  ces  dernières  manquent  aux  fidèles.  Hélas,  certains  ne
reprendront pas le chemin de la pratique dominicale », ajoute le doyen Philippe Goosse, de la Basilique de
Saint-Hubert. … Et puis, comme si cela ne suffisait pas, les messes et l’ensemble des célébrations doivent être
restreintes  à  une  quinzaine  de  personnes.  Une restriction  « absurde »  selon  les  différents  doyens  et  abbés
interrogés. « C’est un peu aberrant de voir 2.000 personnes qui se côtoient dans un supermarché alors
que 15 personnes dans une église comme celle de Saint-Martin à Arlon, ce n’est rien du tout. Selon moi, il
y a eu une inertie de la part de nos évêques qui ont réagi trop tard face aux mesures gouvernementales.»
Les jeunes retrouvent la foi ! 
Bernard Van Vynckt s’est d’ailleurs dit « très surpris » de constater qu’une nouvelle génération de fidèles était
en train d’éclore. « Il y a un réel engouement de la part des plus jeunes générations pour le mariage ou
encore le baptême et même pour tout ce qui concerne les enterrements. Pour être honnête, je n’avais
jamais vu auparavant. C’est sidérant, dans le bon sens du terme » … « Chez nous par exemple, nous
avons 5 jeunes adultes de la communauté de Marche qui sont en train de faire un cheminement vers un
futur baptême. Il y a aussi des jeunes qui souhaitent participer aux différentes animations musicales  ».
En effet, selon le doyen, la crise sanitaire a également généré une sorte de « crise existentielle » dans le chef de
certains jeunes, très affectés par la crise. « Oui, je suis convaincu que la crise sanitaire a joué un rôle dans
ce « retour vers la foi » dans le sens où durant le confinement, plusieurs personnes ont été amenées à se
poser certaines questions fondamentales et qui étaient en quête de sens. ».

De Sud-Presse : 10 février 2021, La Meuse-Luxembourg (p. 6).
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