
EN CE TEMPS DE CONFINEMENT 

Mise à jour 18 mars : communication de la conférence épiscopale de Belgique. 

Les funérailles religieuses uniquement en cercle très restreint  

Compte tenu des nouvelles mesures édictées aujourd’hui par les autorités, les évêques belges 
rappellent que les funérailles religieuses ne peuvent momentanément avoir lieu qu’en cercle très 
restreint, en accord avec la famille. Cela signifie que seuls quelques proches parents pourront être 
présents dans l’église et à une distance suffisante les uns des autres. 

Une seconde possibilité est de se limiter à une prière d’adieu au cimetière. Également en cercle très 
restreint. 

Lorsque la pandémie aura pris fin, des célébrations de commémoration seront organisées lorsque 
l’église est disponible, pour toutes les personnes décédées durant la période où les mesures restrictives 
sont d’application pour lutter contre la pandémie de coronavirus. 

Mise à jour 16 mars : 

L’Église catholique suspend aussi les baptêmes et mariages religieux. 

« Les autorités civiles ont pris des mesures plus restrictives contre le Covid-19. Seules des 
funérailles en cercle restreint sont possibles. Ainsi les baptêmes et mariages religieux ne sont plus 
autorisés, même en cercle restreint. » 

12 mars 2020 : L’Église catholique de Belgique suspend toutes les célébrations 
liturgiques publiques. 

Pour que ce carême ne soit pas un « temps mort » à cause du confinement,  
faites-en une occasion favorable pour découvrir : 

 
À la radio :  

 RCF (Radio Catholique Francophone) : Bruxelles est sur la fréquence 107.6. 
 
À la TV :  

 La messe du dimanche à 11h : l’émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2 et/ou RTBF2. 
 KTO (la radio télé du diocèse de Paris) donne chaque jour la messe et le chapelet. 

 
Sur internet :  

 www.aelf.org, le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : textes 
liturgiques du jour, du dimanche prochain ou de la date qu’on veut. 

 L’homélie de Vénuste sur le site paroissial http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/ à la 
rubrique homélie. 

 L’homélie de Père Jean sur le site paroissial http://www.saintpaulwaterloo.be/à la rubrique messes 
et ensuite homélies  

Le site des Dominicains qui donne des méditations spirituelles https://www.retraitedanslaville.org/ 


