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Chers amis, nous sommes dans un temps de crise inédit. Depuis quelques semaines, nous 

sommes confinés chez nous. Mais nous ne voulons pas être coupés les uns des autres. Il en 

va de notre devoir chrétien de nous montrer solidaires en ces temps difficiles.  

Solidaires, par la prière, de toutes les victimes de ce virus Covid 19. 

Solidaires de ceux qui doivent continuer à travailler que ce soit les forces médicales ou les 

magasins d’alimentation, ainsi que tous ceux qui travaillent pour notre bien-être. 

Solidaires de nos dirigeants qui essaient de trouver de justes moyens pour sortir de cette 

crise sans précédent. 

Solidaires de nos communautés paroissiales, bousculées par le confinement actuel. 

Pour le dimanche de rameaux, et la semaine sainte, info au verso. 

La messe quotidienne peut être suivie sur la page Face book de notre UP 

Unis à vous dans la prière 

Votre curé 

Benoit Sadzot 

Clochers.de.lienne@proximus.be 

 



 

Chers amis, chers frères et sœurs  

Voici quelques infos concernant la suite du confinement et les adaptations que nous devons 
vivre dans notre UP. 

*Les évêques de Belgique s’alignent sur les mesures fédérales. Tout rassemblement dans le 
bâtiment église (lieu confiné) est interdit avant la fin du confinement. Les messes peuvent 
être célébrées en privé (ce qui est le cas, avec diffusion par Facebook Clochers de Lienne 
chaque jour de semaine). 

* Les baptêmes et mariages prévus pendant le temps du confinement sont reportés à date 
ultérieure. 

* L’accompagnement du deuil ne peut plus se faire que par un court temps de prière au ci-
metière, en comité restreint (moins de 15 personnes en tout). A la fin du confinement, des 
messes seront célébrées en nos différentes églises et offertes pour tous les défunts de notre 
Up en ce temps de confinement. 

* Par décision des évêques de Belgique, les premières communions et profession de foi, sont 
reportées et seront célébrées en septembre ou en octobre (voir article sur le site de l’UP). À 
la fin du confinement, dont nous ne connaissons pas encore la date, je rencontrerai les caté-
chistes pour prendre une décision concernant ces célébrations. 

* pour la semaine sainte, dimanche des rameaux, je vous invite, lors d’une de vos sorties 
pour prendre l’air, à prendre un rameau dans la nature, et à le mettre chez vous. Dimanche, 
j’enregistrerai une célébration ou seront bénis tous les rameaux pour notre Up. Je mettrai 
fin de semaine sur le site une belle image demandant au Seigneur, avec les rameaux, de bé-
nir notre maison. 

*Mercredi saint, pas de messe chrismale à la cathédrale. 

*Jeudi saint célébration de la cène, unis par la télévision, les horaires suivront. 

* Vendredi saint, chemin de croix et passion. Nous nous unirons à la passion du Christ par la 
télévision, les horaires suivront. 

* Samedi saint, jour de grand silence en union avec tous les souffrants du monde. Au soir, à 
20h, où nous aurions eu la veillée pascale, les cloches de l’église de Lierneux sonneront et je 
vous invite tous à sonner une cloche de chez vous, en signe d’espérance. 

* dimanche de Pâques, il est possible qu’une célébration soit retransmise sur Facebook. Je 
vous tiendrai au courant. Sinon, nous pourrons suivre une messe à la télévision et la béné-
diction urbi et orbi depuis Rome. 

Soyons unis dans la prière, prenez bien soin de vous, et bonne marche vers Pâques. 

Votre Curé, 

Benoit Sadzot 

 

Un nouvel outil de communication unit les paroisses de notre Unité pastorale. Vous 

trouverez toutes les informations sur nos communautés sur le site internet 

www.clochersdelienne.be  


