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Reprise des célébrations eucharistiques.
Message de Mgr Jean-Luc HUDSYN du 25 mai 2020

Aux prêtres, diacres et animateurs pastoraux

Chers amis,

Nous ne savons pas vous dire à cette heure ce qu’il en sera exactement de la date autorisant
la reprise des célébrations eucharistiques dominicales et de semaine. Les responsables des
cultes ont demandé que ce soit le week-end de Pentecôte. Il faut pouvoir accepter que cela
soit peut-être plus tard. Il n’empêche que nos protocoles et règles internes sont à l’étude. Il
n’est pas exclu qu’un accord puisse être obtenu sans tarder. De toute façon, il faut tous nous
préparer  à  cette  reprise  qui  demandera  une  organisation  minutieuse.  Voici  quelques
premières consignes que je vous demande de lire et de mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas encore des règles officielles qui vous parviendront, bien sûr, dès que l’accord
et le feu vert seront obtenus. Mais les consignes générales qui suivent vont dans le sens de
ce qui a été envisagé, y compris avec certains experts. Elles vous permettront de ne pas être
pris au dépourvu si cet accord que nous attendons tous devait arriver un peu en dernière
minute.
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Consignes générales pour préparer la reprise des eucharisties dominicales et de semaine – la
plupart seront aussi valables pour les funérailles et les mariages qu’on pourra refaire avec
eucharistie dès cet accord donné pour la reprise des « célébrations publiques »

Préalables : 

 La visée de toutes les décisions est la sécurité et la non-contamination par le virus de
tous ceux qui se rendent à l’église et de tout faire pour qu’ils soient non contaminants
pour ceux qu’ils rencontreront.

 Le responsable ou le coordinateur d’UP prévoit très rapidement une réunion des
permanents nommés au sein des Unités pastorales (prêtres, diacres, AP, coordina-
teur) là où les UP sont en place ; là où il n’y a pas encore d’UP, chaque curé réunit
l’équipe pastorale de sa ou de ses paroisses. Objectifs de cette réunion : examiner
tout  ce  qui  suit,  discuter  des  applications  concrètes  des  présentes  consignes  et
prendre les décisions qui s’imposent. L’option prise par les évêques c’est que ce sont
les équipes locales qui sont le mieux à même de prendre les bonnes décisions. 

 Seront concertés et informés les membres des Conseils d’UP ainsi que les fabriques
d’église. Les évêques ont tenu à préciser que les frais d’aménagement, entre autres au
sujet de l’achat des produits nécessaires, relèvent de la responsabilité des fabriques. 

 En cas de doute ou de difficulté d’interprétation, on passe d’abord par les doyens. 
 On ne reprendra pas les messes dans les lieux où ces consignes ne peuvent pas être

mises en œuvre. 

Consignes générales :

 Peut-être s’avérera-t-il nécessaire de procéder à un grand nettoyage de l’église. 
 Prévoir rapidement la quantité nécessaire de gel hydro alcoolique : une désinfection

des mains sera obligatoire à l’entrée pour chaque participant – ainsi que pour le célé-
brant ou toute personne apportant  quelque chose à l’autel  en cours d’eucharistie.
Prévoir un ou plusieurs points où quelqu’un verse du gel sur les mains des entrants (et
non pas déposer sur une table une bouteille à laquelle chacun se sert…).

 Aménager l’intérieur de l’église de telle sorte que les participants soient clairement à
1m50 de distance les uns des autres et dans tous les sens. Seuls les petits enfants
vivant dans le même espace familial pourront être près de leurs parents (prévoir des
chaises qu’on peut approcher uniquement dans ce cas, en veillant à ce que les autres
participants restent à 1m50 de ce groupe). Voir comment faire si l’église dispose de
bancs  et  non  de  chaises  afin  que  les  personnes  ne  passent  pas  l’une  devant  ou
derrière l’autre pour rejoindre leur place. 

 Il est prévu qu’on ne puisse accueillir qu’un maximum de 100 personnes par messe.
Mais avec les distances imposées, toutes les églises ne pourront pas accueillir un tel
nombre  de participants.  Il  faudra  voir,  dans  certaines  paroisses,  si  des  messes  ne
devront pas être réparties dans plusieurs lieux de culte ou s’il ne faudra pas multiplier
les heures de messe (en prévoyant dans les deux cas une possibilité d’inscription). On
voit de toute façon, que ce n’est pas encore le moment de faire de ces premières
messes post-confinement des moments de grandes retrouvailles de toute la commu-
nauté ! 

 Mettre des repères de distance (1m50) dans l’allée centrale pour le moment de la
communion. 

 Retirer les livres, les livrets, les prospectus se trouvant actuellement dans l’église – on
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pourra tout au plus emporter un feuillet déjà disposé à la place de chacun et qui sera
non réutilisable par d’autres aux messes suivantes. 

 Vider les bénitiers. 
 Les installations sanitaires ne pourront être utilisées que si quelqu’un est chargé d’en

assurer la désinfection systématique après chaque usage. 
 Examiner  minutieusement  où  et  comment  les  gens  peuvent  entrer  dans  l’église

(l’accès comme la sortie ne se font que par une seule porte) ; comment ils peuvent se
rendre à leur chaise sans ‘embouteillage’ ; comment se déroulera la circulation en vue
de recevoir la communion (voir plus bas) ; comment organiser la sortie pour qu’on y
garde les mesures de distanciement alors même que c’est un moment spontanément
convivial. 

Penser à d’éventuels ‘panneaux de signalisation’, flèches, autocollants ; à la délimitation des
allées… tout en prenant soin d’une certaine esthétique…

 Réfléchir à la gestion éventuelle d’une chorale (pas trop nombreuse) : les personnes
qui chantent doivent respecter une distance plus importante qu’entre les participants
(3 mètres entre eux minimum –
certains  disent :  beaucoup plus
encore) – idem pour la distance
entre  le  chantre  et  les  partici-
pants de la première rangée. 

 Le lectionnaire et l’ambon (et le
micro) ne peuvent être touchés.
S’il  y  a  plusieurs  lecteurs,
prévoir  que  chacun  apporte  à
l’ambon  le  texte  de  la  lecture
qu’il doit faire. 

 Désigner un responsable qui va
gérer  toutes  les  mesures  et  à
chaque  messe  dominicale  une
équipe d’accueil repérable et vigilante. 

Consignes pour la célébration elle-même : 

 La question du port du masque par les participants n’est pas encore définie mais sûre-
ment souhaitable, voire sans doute obligatoire. Le prêtre qui préside ne doit pas le
porter. 

 On ne serre pas les mains, ni ne se donne les mains au Notre Père. 
 Un même objet n’est touché que par une personne (calice, patène, burettes, lection-

naire, évangéliaire…). 
 La  collecte  se  fera  en  déposant  son  obole  en  fin  de  messe  dans  une  boîte  qui

accueillera ces dons au fond de l’église (à mentionner donc en fin de messe). 
 Pour la communion : 

 le prêtre et les éventuels ministres de la communion se désinfectent les mains
avant et après avoir donné la communion ;

 le prêtre qui préside est le seul à communier au calice ;
 le prêtre dira à tous, depuis l’autel et une seule fois : « Le Corps du Christ » et

reste en silence lorsqu’il donne l’hostie consacrée – on réduit au minimum le
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nombre de ministres de la communion (ils ne disent pas non plus : « Le Corps
du Christ ») ;

 on ne communie que dans la main et en évitant de toucher la main de ceux qui
viennent communier ;

 on ne fait pas de bénédiction sur le front des enfants ou des catéchumènes qui
se présenteront devant les prêtres et les diacres qui leur feront le geste de la
bénédiction, à distance.

6. Le pasteur saluera bien sûr les participants en fin de messe, avec le sourire mais… à
distance ! En évitant des apartés qui empêcheraient la fluidité de la sortie de tous. Il
n’y aura donc pas – hélas !!! – de moment de convivialité organisé dans le fond de
l’église… ni à l’extérieur. 

Que ces célébrations eucharistiques puissent  reprendre le  plus rapidement possible,  c’est
bien évidemment notre désir  à  tous.  Quitte à devoir  encore attendre… Tout  comme une
grande amoureuse de l’eucharistie qui a connu cela elle aussi, en quarantaine dans l’infirme-
rie d’un carmel  pour  soigner ses sœurs en période d’épidémie et ne pouvant recevoir  la
communion. Elle s’appelait… Sr Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ce qui lui a fait dire : « Sans doute
c’est une grande grâce de recevoir les Sacrements, mais quand le bon Dieu ne le permet pas,
c’est bien quand même : tout est grâce ! » (CJ, 5.6.4).

Dans l’attente de l’Esprit-saint, avec vous tous : rien ne peut le confiner pour qui le désire. 

D’après la page FB du Vicariat du Brabant wallon

La Pentecôte

Fêtée cette année le 31 mai, la descente du Saint-Esprit sur Marie et les apôtres a inspiré
de nombreux artistes, dont Jean de Flandres.

L'événement est rapporté dans les Actes des apôtres : Quand arriva le jour de la Pentecôte,
au terme des cinquante jours, ils (les apôtres et Marie) se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit (Ac 2;1-4)

Marie

La Sainte Vierge, entourée des apôtres, est assise sur une cathèdre - ce siège muni d'un haut
dossier,  comme celui  des évêques -  souligne l'importance de Marie,  mères des apôtres,
mère de l’Église dont elle  symbolise l'unité.  Le livre sur ses genoux est probablement la
Bible.  Elle  prie,  les  mains  jointes,  sereine  :  sa  tranquillité  contraste  avec  l'attitude  des
apôtres qui sont tous étonnés à la vue de cet oiseau étrange qui envoie des "langues de
feu".
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La Colombe / Esprit Saint

Le choix de la colombe comme symbole de l'Esprit Saint n'est pas une fantaisie de l'artiste : il
vient du baptême de Jésus, lorsque le Christ voit  l'Esprit  de Dieu descendre comme une
colombe (Mc 1,10).  Dans l'Ancien Testament,  cet oiseau est  évoqué comme symbole de
l'annonce de la  paix  et  de  l'Alliance retrouvée avec  Dieu  après  le  Déluge (Gn 6,5-8,22).
L'épouse  du  Cantique des  cantiques  (figure  de  l'âme pure,  de  l’Église  ou  de  Marie)  est
comparée à la colombe qui ne cesse de contempler l’Époux (figure de Dieu) - et l'on retrouve
cela  dans  l'iconographie  des  premiers  chrétiens,  notamment  sur  les  tombeaux,  où  la
colombe suggère que le défunt est dans la paix céleste. Plus tard, la colombe ne représente-
ra plus que l'Esprit Saint, par exemple dans la scène de l'Annonciation au-dessus de la tête
de la Vierge.

Les langues de feu

Dieu s'est souvent manifesté par le feu : il était présent dans le buisson ardent devant Moïse
(Ex 3,2). Les flammèches sont comme des  langues de feu,  car les apôtres utiliseront leur
langue pour annoncer la Bonne nouvelle au monde entier. Leur mission qui commencera
aussitôt après avoir reçu l'Esprit Saint est précisément la prédication de l’Évangile.

Denis SUREAU et Jean ANTOINE dans Revue Transmettre, n°221, 2020. pp.3-7

Jean de Flandres (1460-1519), La Pentecôte, Musée du Prado, Madrid
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Réciter le chapelet avec l’Unité pastorale de Rebecq

Ce chapelet restera sur Youtube et peut être visionné en cliquant ICI. À ce jour, il a été vu (en 
tout ou en partie) 144 fois. 

Même si le mois de Marie se termine demain, il pourra ainsi continuer à nourrir notre prière. 

REBECQ

Nous célébrons l'eucharistie chaque jour pour la mission des chrétiens dans le monde, et
spécialement cette période pour la venue de l'Esprit Saint dans le cœur des Fidèles, le temple
spirituel  du  Dieu  Vivant.  Chaque  jour  une  intention  pour  les  malades  et  les  familles
éprouvées,  les  personnes victimes du Covid-19,  ainsi  que pour  le  personnel  soignant,  les
autorités.

Les samedis-dimanches, nous célébrons pour la paroisse, et les bienfaiteurs défunts selon, les
intentions pieuses et les fondations. 
Ainsi dans la 2e quinzaine, nous appliquons pour Adrien PLASMAN, Joseph CULLUS et enfants
(23 et 24°. En cette fin de semaine, samedi et dimanche pour Elisa QUERTON.

NOS PEINES :

Ce jeudi  28/05,  nous avons prié,  en église,  avec  la  famille  de Mme Gilberte  MARECHAL,
décédée à Rebecq le 24 mai. 
Dans la foi, nous croyons qu'elle va rejoindre son défunt mari, Mr José DERIDDER, décédé,
l'an dernier le 17 mars, et pour lequel nous avons célébré le service de funérailles le 23.03.19.
Que par  la  grâce de Dieu,  ils  connaissent  ensemble  le  bonheur  éternel  auprès  du Christ
Ressuscité : "Requiescant in pace".
Mercredi  prochain,  03  juin,  aura  lieu  dans  l’église  la  bénédiction  (dernier  adieu)  pour
Madame ROSE Maryline décédée le jeudi 28 mai 2020. 

Abbé Gaudens NYAGAHAMA, Curé.

Pôle Spiritualité

Le don de l'Esprit du Fils
Jésus fait don à ses disciples de cet Esprit dans lequel il est Fils et Seigneur : « Si je pars, je
vous l'enverrai. » Or Jésus ne dit pas : « Je m'en vais, un autre viendra à ma place », mais « Je
m'en vais et je viens à vous » (Jn 14, 28). L'Esprit ne vit pas aux côtés du Christ, que celui-ci
enverrait dans le monde à la manière où le Père envoie son Fils ; il est la vie du Ressuscité, il
lui est intérieur, inséparable. Il n'est donc pas un bien dont le Christ ferait cadeau, il est son
propre Esprit dont il vit et un lien qui l'unit à ses fidèles. Une flamme ne brûle pas indépen-
dante de la matière enflammée ; le feu de sa filialité, le Christ le propage en se  donnant :
c'est en venant lui-même auprès des disciples qu'il répand son souffle sur eux (cf. Jn 20, 19-
22).
Parce que l'eucharistie est le sacrement éminent du Christ donné à l'Église, elle est par excel-
lence le sacrement du don de l'Esprit. La communion de l'Esprit Saint (2 Co 13, 13) est réali -
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sée par communion au Christ. Quand deux êtres s'entr'aiment, ils partagent non seulement
leurs biens mais leur richesse d'être, se donnant l'un à l'autre, s'enrichissant l'un de l'autre.
Jésus donne l'Esprit dans lequel il est le Fils, en se donnant, en faisant du fidèle son propre
corps ; l'Esprit se communique en filialisant le fidèle. Le Fils et l'Esprit sont inséparables aussi
dans le don qu'ils font d'eux-mêmes.

François-Xavier DURRWELL, c.s.s.r.

Prêtre rédemptoriste, François-Xavier DURRWELL († 2005) a notamment enseigné à l'institut
Lumen Vitae de Bruxelles et à l'Université de Metz. /  Jésus Fils de Dieu dans l'Esprit Saint,
Paris, Desclée, 1997, pp. 125-126. 

Nouvelles propositions de ressourcement en période de confinement

 La catéchèse pour adultes Mess’AJE vous propose une formation à distance pour vous
aider à retracer le fil rouge du Premier Testament et sa prolongation dans le Second.
Pour en savoir plus sur le contenu et la méthode de cette catéchèse, lisez l’article Vous
avez un Mess’AJE. 

Cette nouvelle formation, qui démar-
rera  au  mois  de  juin,  se  donnera  à
partir  du  site  Mess’AJE-formation.fr.
Chaque  semaine,  vous  recevrez  des
modules  avec  des  petits  travaux
personnels  à  réaliser  chez  vous.  Des
visioconférences viendront compléter
cette formation, ainsi que des temps

en présentiel.

Inscriptions par téléphone au 00 32 478 278 360 ou par email à
chantalpirard@gmail.com. Les renseignements pratiques vous seront alors communi-
qués.

 L’équipe des Dominicains de Retraite dans le ville propose à partir du lundi de Pente-
côte un nouveau parcours intitulé Lumières dans la Bible. 

Il s’agit de recevoir un éclairage simple sur les grands thèmes bibliques sous forme de
sessions de trois semaines à raison de trois méditations par semaine sur un thème (ou
deux méditations voire une si l’on préfère un programme plus allégé). 

Pour voir la vidéo de présentation, cliquer ICI. 

Pour s’inscrire, cliquer ICI. 
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L'unité pastorale sur le web :

Site web de la paroisse Saint-Géry : www.paroissesaintgeryrebecq.be
Vous y trouverez aussi les informations relatives à notre unité pastorale. Ce site est régulière-
ment mis à jour.

Horaire des messes en radio, télévision et sur Facebook

Voici quelques suggestions en ce qui concernent les messes que l’on peut suivre (direct ou
différé) en radio, télévision ou sur Facebook. 

 Messes dominicales : 
◦ 10h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ; 
◦ 11h00 : RTBF La Première (en radio) ; 
◦ 11h00 : RTBF La Deux (en TV) ; 
◦ autres propositions : voir egliseinfo. 

 Messes de semaine : 
◦ 09h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ; 
◦ 18h15 : KTO en TV (Proximus 215, Voo 147, Orange 98) ; 
◦ 19h00 : 1RCF en radio ou sur smartphone via son application ; 
◦ autres propositions : voir egliseinfo. 

Diffusion du bulletin d’information. 

Le bulletin d’information de notre Unité Pastorale a été conçu pour être transmis en format
PDF. En cette période de confinement, nous souhaitons qu’il soit aussi distribué en version
papier (ce fut déjà le cas pour le B.I. n° 35). 
Si vous connaissez des personnes qui aimeraient recevoir notre bulletin d’information, merci
de nous communiquer leurs coordonnées : 

 version numérique : à jc.flemal@skynet.be ; 
 version papier : communiquer l’adresse postale

◦ pour Rebecq : à jc.flemal@skynet.be ; 
◦ pour Quenast : à robertmangala@yahoo.fr ; 
◦ pour Wisbecq : à ziutekbel@gmail.com ; 
◦ pour Bierghes : à ll.dd@skynet.be. 

Pour nous contacter : 
 
Bierghes/Wisbecq Quenast Rebecq
Curé : Père Josef Pac Curé : Père Robert Mangala Curé : Père Gaudens 

Nyagahama
Tél : 067/670 338 
GSM : 0472/499 160 

GSM : 0496/879 164 Tél : 067/443 289
GSM : 0477/995 992

 

8
 

mailto:ll.dd@skynet.be
mailto:ziutekbel@gmail.com
mailto:robertmangala@yahoo.fr
mailto:jc.flemalk@skynet.be
mailto:jc.flemal@skynet.be
https://www.egliseinfo.be/horaires/%2523internet%20semaine
https://rcf.fr/telechargez-l-application-rcf-sur-votre-mobile
http://www.rcf.be/
https://www.facebook.com/tubize?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCjNAeutc_twSOayezHAoF6W_1X4X0fvzS0SmsvFeEiZpdbXSAQNy2UL_-qUef4cPsMR0vMADQlRbFd&hc_ref=ARQh8_HalUJqyf56fv2xRmfbHZyIBimRgWacFr8nqewH1bRzlTu1DtYd1Q4B4tKt1rY
https://www.egliseinfo.be/horaires/%2523internet%20messe
https://www.facebook.com/tubize?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCjNAeutc_twSOayezHAoF6W_1X4X0fvzS0SmsvFeEiZpdbXSAQNy2UL_-qUef4cPsMR0vMADQlRbFd&hc_ref=ARQh8_HalUJqyf56fv2xRmfbHZyIBimRgWacFr8nqewH1bRzlTu1DtYd1Q4B4tKt1rY

	***************************
	Message de Mgr Jean-Luc HUDSYN du 25 mai 2020
	Le don de l'Esprit du Fils


