Unité pastorale Saint Guibert
Paroisses de Mont-Saint-Guibert, Hévillers et Corbais

Dispositions pastorales pour ce deuxième confinement

1. Ouverture de l’église
Nos églises sont ouvertes pour la prière individuelle uniquement dans le
plus strict respect des consignes sanitaires. Le protocole indique par
exemple que « pas plus de 4 personnes ne peuvent se tenir en même
temps dans l’église ». Le service de permanence y veillera de manière
stricte.

Mardi de 10h à 12h à Corbais
Mercredi de 10h à 12h à Mont-Saint-Guibert
Jeudi de 10h à 12h à Hévillers
Dimanche de 10h à 12h dans nos trois paroisses.
N.B. L’Équipe pastorale évaluera cette proposition dans les deux semaines
en fonction de la fréquentation régulière ou non de nos églises, du coût
financier qu’entraîne le chauffage d’une église en cette période de froid, et
du respect strict de toutes les mesures sanitaires en vigueur.

2. En lien avec la liturgie du dimanche
- Les desservants de notre UP enverront une brève homélie ou encore un
texte spirituel chaque dimanche, à consulter sur le site de notre UP.
Certains fidèles pourront la recevoir par mail via le listing de nos
Paroisses ou de notre UP.

3. Intentions de prière
Les fidèles peuvent envoyer aux prêtres de notre UP, par mail, SMS ou
téléphone, les intentions de prière que ces derniers porteront dans la prière
lorsqu’ils célèbrent la messe en privé ou lorsqu’ils récitent l’Office.

4. Signes de communion
Les prêtres de notre UP sont disponibles pour une écoute téléphonique. Il
est toujours possible de rencontrer un prêtre sur rendez-vous.

5. Skype/Facebook/WhatsApp
- Des initiatives ont été promues au premier confinement pour maintenir
le lien social et favoriser des moments de prières, en l’occurrence des
groupes WhatsApp. L’Équipe pastorale les encourage.

6. Entraide sociale
- Que l’on n’hésite pas à proposer une adresse de contact ou un numéro
de téléphone d’une personne qui a besoin d’aide (courses, contacts
téléphoniques ou mails d’encouragement…). Qu’on s’adresse de
préférence aux responsables de nos AOP ou de nos Fabriques d’église,
ou encore aux prêtres qui répercuteront le message.

7. Prier en communion avec toute l’Église
- Le chapelet prié sur KTO ou sur RCF.
- La messe sur KTO, sur RTBF, ou encore sur 1RCF chaque jour de
semaine.
Voir les horaires sur le site de notre UP : www.up-saint-guibert.be
Vivons toutes ces dispositions comme notre manière de rester vigilants (éveillés
et actifs) dans l’attente des noces de l’Agneau (Cf. Évangile du 32e dimanche A).
La lampe que le Seigneur voudrait voir briller dans nos vies est celle de la foi, de
l’amour, de la justice, de la solidarité, de la miséricorde. L’insensé regarde le
« déjà-là » ; le prévoyant regarde en même temps le « déjà-là et le « pas encore »
en train d’advenir.

« Prenons soin les autres des autres ».
Pour l’Équipe pastorale,
Eugène MUNSAKA,
responsable de l’UP

