13 février 2021
Chers frères et sœurs,
Ce mercredi s'ouvre le temps du Carême ; il s'agit d'un temps propice pour réaffirmer en parole et en acte
notre désir de marcher « ici-bas » à la suite du Christ Jésus, mort et ressuscité.
Pour célébrer cette entrée en Carême, la liturgie nous propose l’imposition des cendres.
Cette année, à la demande du pape et des évêques, ce rite sera différent de celui que l’on vivait d’habitude :
le célébrant laissera tomber un peu de cendres sur la tête des fidèles, reprenant ainsi un rituel ecclésial
ancien.
Dans notre paroisse, il y aura quatre eucharisties comprenant l’imposition des cendres dans la basilique
ce mercredi 17 février : 9h, 10h30, 18h et 20h. Le nombre de participants étant limité à 15 personnes (hors
célébrant et enfants de moins de 12 ans), merci de vous inscrire obligatoirement : modalités d’inscription
en bas de cette lettre.
En plus de ces quatre eucharisties, les prêtres assureront une permanence dans la basilique de 15h à 17h
au cours de laquelle une démarche de prière qui aboutira à l’imposition des cendres vous sera proposée,
seul ou par groupe de 15 personnes maximum.
Par ailleurs, voici deux propositions pour ce Carême :
- le dimanche 28 février, de 15h30 à 16h30, nous invitons celles et ceux qui le désirent (15 personnes
maximum) à vivre dans la basilique un partage autour de l’évangile du jour.
Pour ceci aussi, l’inscription est obligatoire.
- début mars, le vicariat organisera une visioconférence pour revisiter, à la lumière de l’évangile, les
questions de sens que nous pose ce temps de pandémie. Les informations précises vous seront
communiquées prochainement.
Nous vous invitons à consulter souvent le site confinement-bw.be où se trouveront tous les outils mis à
disposition par le vicariat pour bien nourrir les semaines du Carême, seul ou en famille.

Quant au sacrement de réconciliation, en plus des permanences habituelles, les prêtres sont à votre
disposition. N’hésitez pas à les contacter.
Comme chaque année, Entraide et Fraternité sollicite notre générosité pour soutenir des projets qui luttent
contre la faim et la pauvreté, qui tentent de faire progresser l’accès aux droits économiques, sociaux et
politiques des populations les plus pauvres sur divers continents. Des collectes seront organisées lors des
messes des WE des 13-14 mars et 27-28 mars. Vous pouvez également faire votre don sur le compte BE68
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité ou sur www.entraide.be
L’horaire actuel des messes de semaine (lundi : 18h, du mardi au vendredi : 9h et 18h, samedi : 9h) et
dominicales (samedi 18h, dimanche 9h, 10h30 et 18h) demeure inchangé ainsi que le nombre de 15
personnes autorisées.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de vous inscrire aux messes dominicales.
Le P. Blaise continue d’assurer temporairement une permanence d’accueil et d’écoute à la chapelle St
Damien tous les samedis de 11h à 12h.
Modalités d’inscription pour les messes du mercredi des cendres, pour les messes dominicales et pour
le partage d’évangile du dimanche 28 février : kelmesse.org
S’il ne vous est pas possible de vous inscrire par internet, vous pouvez téléphoner le lundi de 11h à 12h
et le vendredi de 11h à 12h au 0494/03.33.84.
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir.
(Hébreux 10, 23-24)
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

