Nouvelles mesures sanitaires
Chers Paroissiens,
Le comité de concertation de ce vendredi 30 octobre a annoncé des mesures sanitaires
complémentaires aux décisions déjà prises dans les jours passés. Notre Vicaire Général nous en a
fait part ce samedi : Concernant les cultes, les célébrations sont supprimées dès ce lundi 2
novembre et jusqu’au 13 décembre inclus. Les églises qui le sont habituellement peuvent rester
ouvertes en journée, mais ne peuvent s’y rassembler plus de 4 personnes, avec port du masque
et respect des distances.
Chaque samedi à 17h en l’église d’Enghien, à partir de ce 7 novembre, sera célébrée, à huis clos,
une messe enregistrée (filmée), qui pourra être vue sur le site de l’unité pastorale
(www.densi.be) durant toute la semaine qui suivra. Ces messes enregistrées font partie d’une
exception aux mesures, qui permet la présence d’une assemblée de 10 personnes (dans le
respect des mesures habituelles). Vous pourrez vous inscrire pour y participer, en téléphonant
au secrétariat durant les heures de permanence habituelle (du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30). D’autres temps libres de prière seront proposés; pour plus d’informations, merci de vous
adresser aux sacristains d’Enghien, qui sont présents dans l’église du lundi au vendredi autour de
10h.
Les recommandations des défunts qui étaient initialement prévues à Enghien aux messes de
semaine entre le 2 et le 13 novembre sont prises en charge par les prêtres, qui continuent à dire
la messe privément, chaque jour pendant ce confinement.
Dans l’entité de Silly, tous les mercredis de 16 à 18h, une adoration du Saint-Sacrement est
prévue à l’église de la Sainte Vierge (4 personnes par 1/2h, réservation indispensable auprès du
sacristain, M. Alexandre Neerinckx, au 0476/90 10 76).
Au fur et à mesure de leur sortie, nous vous tiendrons au courant de l’évolution des mesures
concernant l’exercice du culte.
Beaucoup de courage à tous, Prenez soin de vous et de vos proches.
Abbé Théophile Kisalu et l’EAP
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