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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. Nous sommes invités à 
réfléchir à comment sanctifier nos dimanches un peu particuliers, et à redoubler d’imagination 
pour être « Signes d’espérance ». 

Si, à l’heure actuelle, nous n’avons aucun vaccin, aucun médicament contre le coronavirus, 
néanmoins, il existe un antivirus que nous pouvons tous choisir, une règle qui est là depuis 
des siècles : « Faites à l’autre ce que vous souhaitez qu’il fasse pour vous » ou, pour le dire 
autrement dans le contexte actuel, « prends soin de l’autre comme tu souhaites que l’autre 
prenne soin de toi ». Relever ce défi contribuera à instaurer un climat d’amour, de paix et de 
respect pour toutes les personnes. 

C’est ce que Noël nous rappelle toujours. N’oubliez donc pas de nous faire part de vos 
suggestions pour nous aider à inventer de nouvelles manières de vivre et de nourrir notre Foi. 
Que Dieu vous fortifie. 

Ci-dessous, 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- Le temps de l’Avent débutera liturgiquement le 29 novembre ; il nous faut prêter 
attention à tous les signes de la venue de notre Sauveur en ce monde. Comment 
préparer – et se préparer à – un Noël qui ne sera sans doute pas comme les autres ? 

C’est l’occasion de vivre l’Avent d’une manière originale à la maison. Pour ce faire, 
nous avons voulu distribuer un calendrier de l’Avent 2020, réalisé par le mouvement 
Focolari, à tous les enfants de la catéchèse. Ce calendrier de l’Avent est un grand 
globe terrestre entouré de mains. Nous voulons nous porter l’un l’autre et porter le 
monde dans nos mains, retrousser nos manches ensemble pour les autres ! Un total de 
22 petites mains sont imprimées pour les jours de la semaine. 

Chaque jour, on peut en détacher une. Dans le globe terrestre, il y a des fentes pour y 
insérer les mains. Au dos des mains se trouve une suggestion à vivre ce jour-là, un 
acte que nous pouvons faire par amour pour quelqu’un ce jour-là. Il y a une crèche qui 



peut être posée verticalement. L’enfant Jésus est encore recouvert d’une couleur dorée 
que l’on peut gratter le jour de Noël. 

Au dos de la crèche, l’histoire de Noël est imprimée, parce que nous voulons nous 
rappeler que Dieu a envoyé son Fils Jésus par amour pour toutes les personnes. 
Chaque dimanche de l’Avent, on peut lire un extrait de l’histoire de Noël. Il y a 
également quatre bougies, une pour chaque dimanche. La flamme peut être allumée en 
grattant la couleur dorée.  

Si vous aussi, vous êtes intéressés par ce calendrier vous pouvez téléphoner à l’abbé 
Arnaud (3 euros l’unité). 

6- Mettons ce temps à profit, pour le transformer en temps de croissance et de vie : 
« Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. » (Rm 8, 28). Il ne s’agit 
donc pas de ressasser dans la solitude nos hésitations, mais de profiter des moyens de 
communication à disposition – même s’ils ne remplacent pas tout à fait bien sûr la 
présence physique – pour avancer sur le chemin.  

Cette crise nous rappelle l’importance cruciale de la solidarité, qui exige la 
collaboration de toutes et tous. La solidarité implique des gestes concrets. Cela peut 
être par un temps de catéchèse familiale, de formation chrétienne, de partage 
d’évangile, écouter ou regarder la messe. Cela peut être également prévoir un moment 
réservé à des appels ou visio à la famille, aux amis, à des personnes isolées. Il s’agit de 
promouvoir la vie fraternelle en prenant des nouvelles les uns les autres. 

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. 

7- 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. 

8- 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 

9- La prière en temps de confinement, inspirée du pape François et adressée à Notre-
Dame de Beauraing, secours des malades, demeure d’une belle actualité : 

« Ô Marie, 
tu brilles toujours, sur notre chemin, 

en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Secours des malades, 

toi qui as gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 
Toi, Reine au Cœur d’Or, 

tu sais ce dont nous avons besoin, 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

Notre-Dame de Beauraing, 
à nous conformer à la volonté du Père, 

et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs, 
pour nous porter, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. » 

10-  Mgr Pierre Warin s’adresse aux acteurs pastoraux et à vous tous 

Alors que le confinement a débuté voici quelques jours déjà, Mgr Warin s’adresse aux 
acteurs pastoraux et aux diocésains pour leur dire combien il est essentiel, en cette 
période, de faire preuve d’inventivité pour soin du frère, de la sœur... 

Chers acteurs pastoraux, Chers diocésains, 

La deuxième vague de la crise sanitaire sévit maintenant. Son impact semble plus fort 
que celui de la première vague. Les contaminations, les hospitalisations, les admissions 
aux soins intensifs sont plus nombreuses. Et bien des familles comptent en leur sein une 
personne infectée. Nous sommes tous affectés par la pandémie qui se prolonge. Mais, 
soyons justes, certains plus que d’autres.  

Je pense au nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde que la crise a fait 
grimper en flèche ; « Entraide et Fraternité » précise : « Quatre, c’est le nombre de 



nouvelles personnes victimes de la faim dénombrées chaque seconde depuis l’arrivée de 
la Covid-19 ». 

Je pense à Damien admis aux soins intensifs, les poumons touchés à 88 %, et à la 
détresse de sa jeune épouse.  

Je pense aux familles douloureusement endeuillées par la perte d’un être cher ou 
cruellement privées de manifester leur affection à un proche hospitalisé ou en maison de 
repos.  

Je pense au personnel soignant qui, bien qu’éreinté, doit faire face à une situation sans 
précédent.  

En particulier la page d’Évangile de la prochaine fête du Christ Roi nous mobilise. Elle 
nous dit que le Seigneur fait corps avec celui qui endure : « j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger » ; « j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » ; « j’étais malade, et 
vous m’avez visité » ; « j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »  

Au nom du Seigneur, merci à SOS Faim, aux organisations humanitaires et aux 
politiques qui travaillent à faire reculer la faim dans le monde.  

Au nom du Seigneur, merci au PAM (Programme alimentaire mondial), qui vient de 
recevoir le prestigieux prix Nobel de la Paix.  

Au nom du Seigneur, merci à ceux qui sont émus et s’engagent lorsque des migrants par 
milliers perdent la vie engloutis par les flots, ou sont vendus comme esclaves par les 
passeurs.  

Au nom du Seigneur, merci aux visiteurs de malades, à ceux et celles qui assistent ceux 
qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur.  

Au nom du Seigneur, merci aux visiteurs de prison. À l’approche de Noël, il m’arrive 
de célébrer dans une prison. Chaque fois je vérifie que, quand on connaît mieux 
quelqu’un, on le comprend mieux.  

Au nom du Seigneur, merci au Pape François pour son vibrant appel à plus de fraternité, 
pour sa lettre encyclique « Fratelli tutti » (« Tous frères »).  

Au nom du Seigneur, merci à vous, chers acteurs pastoraux, chers diocésains, pour ce 
que vous mettrez en œuvre pour soutenir l’autre en cette nouvelle période de 
confinement.  

Les évêques, dans leur lettre du 1er novembre « Ensemble, en Église, durant le 
lockdown », font des suggestions très concrètes.  

La page parlante d’Évangile de la prochaine fête du Christ Roi nous dit encore que c’est 
sur l’amour que nous serons jugés.  

Ainsi parlait l’abbé Pierre, l’auteur de l’émouvant appel de l’hiver 54, pressant la 
France à se mobiliser pour les pauvres qui grelottent au dehors : « Au dernier jour, il ne 
nous sera pas demandé si nous avons été pratiquants ou croyants. Il nous sera demandé 
si nous avons été croyables. Toi qui as connu l’amour de Dieu qui invite à aimer comme 
lui, as-tu été croyable ? »  

Chers diocésains, chers acteurs pastoraux, l’amour est le thermomètre de la vie 
chrétienne. Merci pour votre inventivité à servir le frère en ce temps d’épreuve ! Je vous 
suis proche, vous adresse mes encouragements amicaux, et vous bénis.  

+ PIERRE WARIN. Évêque de Namur 


