
 

 

Les clochers de Lienne 

N°6 juin 2020 

Chers frères et sœurs, nous venons d’apprendre que la fin du temps de confinement en 

église est le lundi 8 juin. Réjouissons-nous de pouvoir reprendre le chemin de nos églises, et 

de pouvoir à nouveau nous nourrir du pain de la vie, le corps du Christ.  

Il nous faut être attentifs aux règles sanitaires qui restent essentielles dans la lutte contre la 

covid 19. Avant la réouverture des églises, il faudra un grand nettoyage de celles-ci. Nous 

devrons respecter les mesures de distanciation, avec au maximum 3 personnes par grand 

bancs et 2 personnes par banc. Nous ne pourrons être à moins d’1.5 mètre. À l’entrée de 

l’église, nous nous désinfecterons les mains, et dans un premier temps, le port du masque 

sera demandé. Les premiers arrivés se placeront dans les places du premier banc, puis on 

« remplira » le second, et ainsi de suite. Les familles peuvent s’asseoir sur un même banc, 

comme elles forment une « bulle ».  Les bénitiers restent vides jusqu’à nouvel ordre. Un seul 

lecteur par célébration. La collecte se fera par la présence au fond de l’église d’un panier. En 

arrivant dans l’église, évitons les embrassades et serrements de main. Nous avons la joie de 

nous revoir, viendra plus tard le temps ou la distanciation sera de l’histoire ancienne. Pour le 

geste de paix, un beau sourire (un regard si nous portons les masques) sera bienvenu, mais 

pas de contact. Pour la communion, elles se donnera en deux points, avec désinfection des 

mains de celui qui donne la communion avant et après la communion. Une seule personne 

boit à la coupe. Pour la musique, nous reprendrons dans un premier temps avec orgues, 

mais difficile d’imaginer une chorale en distanciation. Pour la sortie, les personnes qui sont 

dans les derniers bancs sortiront les premières. 

Toutes ces règles ne seront pas simples à suivre, il nous faudra du temps pour nous y 

adapter. 

 



 

 

Dans un premier temps, nous ne rouvriront au culte que l’église de Lierneux. Nous évalue-
rons et verrons la possibilité de rouvrir les autres églises de notre Unité. 

Notre première célébration test sera la messe du Saint Sacrement, dimanche 14 juin à 10h. 
nous espérons reprendre au plus vite les célébrations dans un horaire classique.  

En venant à l’église, nous vous demandons de porter votre masque. 

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. Dès que nous verrons plus clair pour notre Unité, nous ferons 

paraitre un article sur le site de notre Unité. 


