
Depuis le 2 novembre (0 h 00) et jusqu’au dimanche 13 décembre inclus, plus aucune 
célébration religieuse publique n’est permise, excepté pour des funérailles avec un maximum de 
15 personnes. Cet arrêt temporaire des célébrations liturgiques ne signifie pas l’arrêt de la vie 
chrétienne, mais doit nous encourager à la vivre de manière plus intense en prenant davantage 
conscience que toute notre vie est eucharistique. 

Quelques suggestions et/ou informations 
1. L’équipe pastorale de notre secteur Val d’Attert reste disponible pour vous servir. Les prêtres 

(abbés Arnaud et Leubrunet) sont joignables par téléphone et le presbytère de Thiaumont reste 
accessible dans le respect des normes sanitaires.  

2. Les prêtres du secteur célèbrent chaque jour l’Eucharistie (sans fidèles) aux intentions prévues (en 
semaine 18 h adoration et 18 h 30 messe ; le dimanche 10 h adoration et 10 h 30 messe). Les 
familles sont invitées à s’y associer par la prière individuelle. 

3. Il est possible de se recueillir à l’église de Post, qui est ouverte tous les jours du matin au soir. 
N’oubliez pas de fréquenter cette église. Vous y trouverez chaque dimanche les textes de la 
liturgie avec un mot d’espérance. 

4. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » (Exode 20, 8) 

Pour nous aider à nous souvenir du jour du Seigneur (dimanche), pendant le confinement, les 
cloches de toutes les paroisses de notre secteur sonneront pendant cinq minutes, à 10 h 05’, tous 
les dimanches. Nous vous invitons à allumer une bougie chez vous à ce moment-là pour que nous 
soyons tous en communion. 

5. Mettons ce temps à profit, pour le transformer en temps de croissance et de vie. Pour vivre un 
Noël solidaire, l’équipe pastorale vous invite à un geste de partage concret. L’église de Post 
restant ouverte tous les jours pendant ce temps de confinement, des cageots seront placés dans 
cette église et y resteront jusqu’à Noël. Vous pourrez y déposer des vivres non périssables. Ces 
vivres seront alors redistribués par la Maison Croix-Rouge Attert-Martelange-Fauvillers à des 
personnes démunies proches de chez nous. 

6. Les personnes souffrantes, âgées, malades… vivent des moments difficiles, elles sont parfois bien 
isolées, la visite de quelqu’un est souvent réconfortante. Celles et ceux qui désirent la visite d’un 
prêtre, dans le respect des normes sanitaires, peuvent le signaler soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un proche qui relayera la demande aux abbés. 

7. Pour suivre une Eucharistie : 

– Le Service de pastorale liturgique publie chaque jour une homélie d’un prêtre ou d’un diacre du 
diocèse. Téléchargez chaque jour un PDF avec les lectures et l’homélie : https://
www.liturgie.diocesedenamur.be/ 

– Beauraing : chaque soir, à 18h30, le sanctuaire de Beauraing propose la diffusion en streaming, 
sur le site du sanctuaire, du chapelet, à l’heure traditionnelle des apparitions de Notre-Dame :  
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/ 
– RCF Sud Belgique : depuis le dimanche 8 novembre, pour toute la durée du confinement, RCF 
Sud Belgique assure une programmation dominicale, à 10 h. Quelques rendez-vous à noter, 
chaque jour : 7 h 45 : prière du matin ; 8 h 25 : le Saint du jour ; 19 h : l’Évangile d’aujourd’hui 
et 20 h : chapelet. 



– KTO TV : KTO se mobilise pour permettre au plus grand nombre de suivre les célébrations 
quotidiennes des messes, tous les jours à 10 h et le dimanche aussi à 18 h 15. Retrouvez sur le 
site aussi plusieurs émissions et sujets pleins de sens. https://www.ktotv.com/ ou TV (215). 
– RTBF – La Une, retrouvez un dimanche sur deux la messe à 11 h. 
– France 2 TV : depuis Paris, messe à 11 h. 
– Lourdes : retrouvez des moments de prière en direct depuis la grotte : laudes, prières, chapelets, 
messes, angélus, vêpres... Messe à 10 h : https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ ou sur KTO.


