
 

L’Église catholique de Belgique suspend toutes les célébrations liturgiques publiques. 

En raison de l’expansion de l’épidémie du coronavirus, les évêques de Belgique décident ce jour de suspendre toutes les célébrations 
liturgiques publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès ce week-end du 14 mars et restera en vigueur jusqu’au 
vendredi 3 avril au moins. 
Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle restreint. 
Pour les autres rencontres et réunions pastorales, la plus grande prudence sera demandée. 

Les églises demeureront ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle. 

Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un temps de prière, de conversion, de partage fraternel, et d’une plus 
grande attention à autrui. 
Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront à inspirer individuellement ou en famille notre progression vers Pâques. 
Les sites internet de Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les célébrations en radio-tv, RTBF et VRT, les diffusions en 
live-streaming pourront y contribuer. 

Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles qui mettent tout en œuvre pour arrêter l’extension du 
Covid-19 et qui entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la maladie. 
 

À Saint-François d’Assise, à partir du lundi 16 mars, l’église sera ouverte aux heures habituelles des messes, tant en semaine que le 
week-end et ce de manière à permettre à ceux qui le souhaitent, de venir prier et se recueillir. 
La feuille habituelle avec les lectures du dimanche sera disponible sur les tables au fond de l’église comme d’habitude chaque week-
end et aussi à l’oratoire. Conformément aux instructions des évêques et des autorités civiles, il n’y aura pas de célébration liturgique 
ni en semaine, ni le week-end. 
La page d’accueil du site internet de la paroisse http://www.st-francois-waterloo-chenois.be sera modifiée et régulièrement 
actualisée pour permettre à tout un chacun de rester informé des actualités de la communauté paroissiale 
 

SEMAINE DU 15 AU 22 MARS 2020 – 3° SEMAINE DE CARÊME – A 
 

Exode 17, 3-7 : la traversée du désert fut une grande épreuve pour le peuple hébreu. Devant chaque nouvelle difficulté, il était tenté 
par le découragement, le doute et même la révolte, il était tenté de douter de Dieu et de se détourner de lui, malgré le fait que Dieu 
déployait toujours sa puissance pour leur prouver sa providence, comme quand il fit jaillir l'eau du rocher pour étancher leur soif. 
L’homme a la mémoire courte ! 
Romains 5, 1...8 : Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous étions 
incapables de nous libérer du péché par nos propres moyens, Christ est mort 
pour les coupables que nous sommes. Il nous a justifiés = rendus justes, 
ajustés à Dieu.  
Jean 4, 5-42 : la rencontre avec la Samaritaine est un exemple de 
cheminement spirituel. Elle parle de Jésus d'abord comme à un homme, puis 
comme à un prophète, ensuite comme au messie, puis comme au Christ et 
finalement comme au sauveur du monde. Elle qui avait peur du regard des 
autres, devient missionnaire dans son village. La rencontre avec le Christ est 
toujours une transformation, une récréation, une résurrection. Il vient étancher 
toutes nos soifs. 

Prière universelle  

1. Seigneur par notre baptême nous avons été plongés dans l’eau vive de ton 
amour. Que tous les baptisés et spécialement Yaël et Vania qui sont baptisés 
aujourd’hui, demeurent toujours dans cet amour, Seigneur nous Te prions. 
2. Seigneur, comme la Samaritaine ne peut garder pour elle seule la 
merveille que Jésus lui a révélé, donne-nous de partager ce que nous avons 
reçu aujourd’hui. 
3. Seigneur en ce temps de carême, donne-nous de partager avec les gens de 
notre Monde-Village, et spécialement avec les gens de Haïti, la volonté de 
construire un monde où chacune et chacun a droit à la dignité, que nous ayons 
tous soif d’une planète qui tourne juste. Seigneur nous t’en prions. 

Annonces  

1. Dimanche 15 : 3ème dimanche de Carême.  
2. Samedi 14 à 18h de même que dimanche 15 à 10h, pas de messe mais une courte liturgie de la Parole suivie de la distribution 
de la communion. Au même moment dimanche, baptême de Yaël Al HAMRUNI. 
3. Dimanche 15 à 14h, baptême de Vania RICOUR, chaussée de Louvain 461 à 1380 Lasne. 
4. La célébration du sacrement de la réconciliation avec les visiteurs des malades prévue le lundi 16 à 14h30 est annulée 
également.. 
5. Jeudi 19 : fête de St Joseph, époux de la Vierge Marie. 
6. Les derniers carnets d’accompagnement spirituel pour ce temps béni du Carême sont encore disponibles sur les tables au fond 
de l’église : « Cinq minutes pour Dieu » au prix de 4,00 €. Pour chaque jour, un extrait de l’Évangile du jour suivi d’une courte 
méditation. Offrons à Dieu un demi-centième de chacune de nos journées. 
7. Lors de sa réunion de jeudi dernier, l’équipe d’animation paroissiale (EAP) a décidé – à regret – d’annuler le Souper Rwanda du 
28 mars. Les réservations déjà payées vont être remboursées. 


