Unité pastorale de Nivelles
Pandémie du coronavirus

COMMUNIQUÉ
Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral,

toutes les églises de l’Unité pastorale de Nivelles
sont fermées jusqu’au 5 avril inclus au moins.
Seule la Collégiale reste accessible chaque jour de 12h00 à 17h00 uniquement
pour la prière et la méditation personnelles, en veillant à ne pas y constituer de
rassemblement et à garder ses distances par rapport aux personnes rencontrées.
Seules les funérailles peuvent encore être célébrées pour le moment, mais en
cercle très restreint, uniquement avec quelques proches parents.

Consultez
le site de l’Unité pastorale : www.upnivelles.be
et celui de la paroisse Ste Gertrude : www.collegiale.be
Nous rappelons que :
- La radio et la télévision constituent un moyen de participer aux célébrations
liturgiques et de rester en union de prière, en pensant aux victimes, aux
malades et à leurs proches. (*)
- Pour ceux qui s’inquiètent de ne pouvoir communier :
Lorsqu’on a la ferme intention de participer à l’Eucharistie et de communier,
mais que cela nous est impossible à cause de circonstances indépendantes
de notre bonne volonté, il existe la « communion de désir ». Celle-ci nous
fait profiter de toutes les grâces spirituelles liées au Sacrement en question.
(*)

La messe radio sur la Première (RTBF) le dimanche à 11h00 est diffusée
depuis la Collégiale Ste Gertrude du 15 mars au 12 avril. Cette messe est
célébrée « en privé » et n’est donc pas accessible au public.

Suite à une initiative citoyenne, en hommage et soutien au personnel soignant,
les cloches de la Collégiale sonneront chaque soir à 20h00.

A l’instar de nos prédécesseurs qui invoquaient volontiers sainte Gertrude contre
des épidémies telles que la peste et le choléra, prions la sainte patronne de notre
ville de Nivelles de nous libérer au plus vite de la pandémie provoquée par le
coronavirus.
Gardons confiance et espérance, et restons solidaires les uns des autres en
respectant les mesures demandées et en communiant par la prière.

Albert-Marie Demoitié, doyen et responsable de l’UP Nivelles,
et l’équipe des Permanents,
le 19 mars 2020

