
« À Carême autrement, vie spirituelle autrement » 
En ces temps où nous ne pouvons célébrer ensemble, il nous est recommandé de 
vivre notre foi de manière plus individuelle. Un sacré défi pour certains ! Gardons le 
lien avec le Seigneur et avec les autres par la prière et la méditation personnelles. 
Contempler Jésus dans les évangiles nous inspire de nous adapter aux circonstances 
de temps et aux personnes que nous rencontrons. 
1. Églises ouvertes 

Nos églises étaient ouvertes cette semaine du 16 au 23 mars 2020, aux heures 
habituelles de messe en semaine, pour permettre au fidèle qui le désire 
individuellement de venir s’y recueillir et prier... Nous n’avons enregistré aucune 
présence de fidèles, hormis la responsable de liturgie et la sacristine (Corbais), 
la sacristine et la présidente de fabrique d’église (MSG), qui venaient ouvrir et 
fermer l’église.  
Fort de cette expérience, et pour ne pas dépenser lourdement en chauffage, 
nos églises resteront fermées les prochains jours. À défaut d’aller à l’église, 
nos paroissiens ont sans doute fait le choix de rencontrer le Seigneur chacun 
chez soi, dans l’intimité du cœur priant en esprit et en vérité. 
 

2. Pour ce dimanche 23 mars, suivons la messe à la radio ou à la télévision : 
 
Sur KTO TV : le samedi à 17h et le dimanche à 18h30. 
Sur LES MÉDIAS RTBF : Dimanche à 11h sur la Première RTBF en radio, 
et sur la Deux RTBF en télévision. 
 

3. Autres émissions Sur la 1 RCF (Radio chrétienne francophone) 

(RCF est créé en 1982, à l'initiative de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Decourtray, et du 
Père Emmanuel Payen. Dès l'origine, RCF porte l'ambition de diffuser un message d'espérance 
et de proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et de l'actualité).  
1RCF est la nouvelle radio RCF présente sur la technologie DAB+ : cette radio vient 
en complément des 3 radios RCF locales actuelles (Bruxelles, Liège, Namur) et est 
audible PARTOUT en Wallonie et à Bruxelles via internet et via les radios de la 
nouvelle génération qui accèdent au réseau DAB+. Différentes émissions se succèdent, 
nourrissant tantôt votre envie de formation, tantôt votre désir de prière et d'intériorité. 
Notre Vicariat est présent sur 1RCF avec une émission hebdomadaire Près de chez 
vous - Brabant wallon. Cette émission est diffusée le jeudi de 13 à 14h, puis 
rediffusée trois fois dans les jours qui suivent. Les autres émissions sont disponibles 
en podcast après leur première diffusion ; elles sont accessibles via le site d’1RCF 
et via le site du service de Communication. 

http://jyi1.mjt.lu/lnk/AMAAAGnFryYAAchGvHoAAAC3XbIAAAAAOJcAAB9pAAkLpABec0uTI2zAsIPrSqGsiDqsycUnvQAIlD4/16/qqAj-EdxgWQnCy1SUYJclQ/aHR0cHM6Ly9yY2YuZnIvYWN0dWFsaXRlL2FjdHVhbGl0ZS1yZWxpZ2lldXNlL3ByZXMtZGUtY2hlei12b3VzLWJyYWJhbnQtd2FsbG9u
http://jyi1.mjt.lu/lnk/AMAAAGnFryYAAchGvHoAAAC3XbIAAAAAOJcAAB9pAAkLpABec0uTI2zAsIPrSqGsiDqsycUnvQAIlD4/17/Z5LZnXsNqjIYKe9_Vy0tYw/aHR0cHM6Ly9jb21tdS1idy5iZS8


4. Concernant les baptêmes et les mariages 
La dernière instruction reçue de nos évêques le 16 mars 2020 interdit la 
célébration de baptême et de mariage. Nous en informerons les personnes 
directement concernées. 
 

5. Funérailles 
Seules les funérailles « en cercle restreint » sont possibles (famille proche du 
1er et 2e degré). Nous proposons à la famille une bénédiction au funérarium 
plutôt qu’à l’église (de manière exceptionnelle à l’église, en dialogue avec la 
famille, et dans le respect du principe d’intimité familiale et de distanciation 
sociale). 
 

6. Le site internet de notre UP Saint Guibert 

  N’oubliez pas de visiter notre site internet https://www.up-saint-guibert.be 
 
Restons unis les uns les autres par la prière, la compassion et la solidarité. 
Recommandons au Seigneur, nos nombreux malades et défunts. Parmi ceux-ci, 
prions pour 22 prêtres italiens, la plupart aumôniers d’hôpitaux, qui sont morts du 
coronavirus. Qu’ils entrent dans la joie de leur Maître. 
 

                                                                    
Pour l’UP Saint Guibert, ce 20 mars 2020 

    Eugène MUNSAKA, responsable 
 


