Chers frères et sœurs,
Comme nous y invitent nos évêques, « la charité du Christ » nous demande
d’être respectueux des dernières mesures sanitaires en vue de nous protéger
les uns les autres.
Ce confinement plus strict entraîne l’arrêt des célébrations eucharistiques en
semaine et le week-end ainsi que toutes les autres célébrations
communautaires (chapelet, adoration, …).
Malgré cette situation éprouvante, écoutons Saint Paul nous redire : « Prions
sans cesse ; en toutes choses, rendons grâce à Dieu » (1 Th 5, 16)
En dépit de la suspension des célébrations liturgiques publiques, la basilique
Notre-Dame de Paix et de Concorde reste ouverte aux heures habituelles
(8h30-18h) ainsi que la chapelle St Damien (7h-18h).
Nous vous rappelons que les prêtres de notre paroisse sont disponibles pour
échanger et se parler de façon plus personnelle, pour vivre un temps de partage
ou recevoir le sacrement de Réconciliation en gardant strictement les justes
distances, avec un masque et dans un lieu non confiné. Pour cela, n’hésitez pas
à les contacter, par téléphone ou par mail (coordonnées ci-dessous).
De plus, une permanence d’écoute a lieu, dans la basilique, les mardis de 14h à
15h; les jeudis et vendredis de 11h à 12h.
Comme vous le savez certainement, il est toujours possible de suivre la messe
et autres temps de prière à la radio et à la télévision (RTBF, VRT, 1RCF, KTO,
France 2, …).
Nous vous proposons également la Prière des Heures, cette prière mise en
avant par Vatican II comme prière « du Peuple de Dieu ». Sur le site de l’AELF https://www.aelf.org – on peut disposer gratuitement du déroulement
complet des offices des Laudes, Vêpres et Complies.
Soyons confiants que le Seigneur nous accompagne durant cette période
difficile.
En communion avec vous toutes et tous,
Blaise, Jean-Baptiste, François et Anne

Père Blaise Mbongo - 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina - 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya - 0470.65.27.83 – kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez-Durieux: 0476/42.74.12 – durieux.anne@yahoo.fr

