Suspendidas todas las celebraciones públicas en San Antonio de
Padua, desde el 14 de marzo hasta el 3 de abril del 2020
La Iglesia católica de Bélgica, suspende todas las celebraciones
litúrgicas públicas, para evitar la expansión del virus. La norma entra
en vigor desde el sábado 14 de marzo hasta el 3 de abril del 2020
Bautismos, funerales y matrimonios podrán tener lugar, solo con
grupos restringidos.
En San Antonio de Padua no tendremos celebraciones públicas hasta
esa fecha.
Este es un resumen del documento enviado por la conferencia
Episcopal Belga, que podrán leer a continuación.

L’Eglise catholique de Belgique suspend toutes les célébrations
liturgiques publiques
En raison de l’expansion de l’épidémie du Corona virus, les évêques
de Belgique décident ce jour de suspendre toutes les célébrations
liturgiques publiques dans notre pays. Cette décision est effective dès
ce week-end du 14 mars et restera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril
au moins.
Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle
restreint.
Pour les autres rencontres et réunions pastorales, la plus grande
prudence sera demandée.
Les églises demeureront ouvertes pour la prière ou la méditation
personnelle.

Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un temps
de prière, de conversion, de partage fraternel, et d’une plus grande
attention à autrui.
Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront à inspirer
individuellement ou en famille notre progression vers Pâques.
Les sites web de Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les
célébrations en radio-tv, RTBF et VRT, les diffusions en live-streaming
pourront y contribuer.
Pour les questions relatives aux conséquences de ces décisions, on
s’adressera aux évêchés/Vicariats.
Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles
qui mettent tout en œuvre pour arrêter l’extension du Covid19 et qui
entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la
maladie.

