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Chers parents,
Chers enfants,
Vous êtes nombreux à vous poser la question sur l’organisation de la célébration des sacrements des premières
des communions et de la confirmation dans notre Unité Pastorale. Vu la gravité de la situation et les
dispositions prises par le gouvernement à cause de la pandémie covid19 ; les autorités de l’Eglise nous invitent
au respect des consignes si nous voulons que la vie reprenne un rythme normal. Ne perdons pas l’espoir devant
cette épreuve, le Seigneur est toujours avec nous quoiqu’il arrive. Pour ne pas vous laisser dans le vague face
à une situation difficile ; Monseigneur Guy Harpigny, Evêque de Tournai nous donne des directives
concernant l’organisation des sacrements au sein du diocèse et donc dans notre Unité Pastorale. Voici ce qui
est décidé :

1. Pour les enfants en âge de scolarité : le Baptême et les Premières Communions sont reportés
après les mois de juillet et août 2020.
2. La Confirmation des enfants et des jeunes, qui terminent la 3ème année de leur cheminement
catéchétique est reportée après les mois de juillet et août 2020.
3. Le Baptême, la confirmation et la première eucharistie des adolescents (à partir de 11 ans et des
adultes (à partir de 18 ans) sont aussi reportés.

Cette décision prise par notre Evêque est pour le bien de tous. Dès que le confinement sera levé et que des
assemblées liturgiques larges seront autorisées, nous rependrons contact avec vous pour vous communiquer
les dates choisies pour la célébration des sacrements.
Tout en vous confiant à la tendresse de notre Seigneur, nous vous redisons : prenez bien soin de vous et de
vos proches. Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter au 0485395626 ; 0466507882 ou par
email : musinketechristine@gmail.com.

Pour l’Equipe de catéchèse,
Christine Musinkete.

