
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN DE-CONFINEMENT PRUDENT et ENCADRE 

 
Ce furent trois mois (mars-juin 2020) de confinement. Au plan de ce qui rythme 
chaque année la vie chrétienne, il y eut les dernières semaines du Carême, la 
semaine sainte et la fête de Pâques, le temps pascal avec les fêtes de l'Ascension 
et de la Pentecôte qui ont dues être vécues en mode de confinement. 
 
Il y eut aussi la suspension des réunions, de catéchèse et autres, mais, surtout, le 
report (à une date non encore déterminée) des célébrations de premières 
communions et de confirmations. Merci aux enfants, aux jeunes et à toutes les familles 
pour lesquelles le chemin de vie chrétienne a vécu des moments difficiles. Merci aussi bien 
sûr aux catéchistes.  
 
Et cependant, ce ne fut pas une paroisse Sainte Alix "à l'arrêt". Il y eut de 
nombreuses initiatives  qui, en quelque sorte, ont pris le relais. 
° Ce furent les 15 célébrations-vidéos chaque dimanche (+ les jeudi et vendredis Saints 
et le jour de l'Ascension) avec une participation de quelque 200 paroissiens  et une "fameuse" 
équipe de réalisation. 
Avec aussi un "message-vidéo" aux paroissiens le mercredi 18 mars, au début du 
confinement. 
° Il y eut le "blog des Amis de Sainte Alix" avec les commentaires quotidiens de 
l'Evangile et les infos diffusées via ce média.  
° Il y eut les contacts personnels vécus avec distanciation mais aussi le partage des prières 
et des textes de réflexion propices à cette période "étrange"! 
° Il y eut, bien sûr, la profonde communion, de cœur et de prières, avec les personnes 
malades et avec les familles en deuil. 
 
Rien ne fut "normal". Il sera important de relire, en paroisse, ce qui a été vécu pour jeter 
les bases d'un avenir neuf où les dimensions spirituelles et religieuses, humaines et 
fraternelles, trouveront leur place et toutes leur importance. 
 
Merci à toutes et tous pour ce temps partagé et pour l'avenir désormais possible. Il s'agit, 
vous le savez, d'un déconfinement  progressif et encadré. L'équipe pastorale et la Fabrique 
d'église ont travaillé, avec quelques autres personnes à la rédaction "d'un protocole de 
dé-confinement". Ce numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" voudrait nous aider tous 
à nous situer devant les mesures importantes de précautions sanitaires qui restent encore 
nombreuses.  
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Que ceci ne nous empêche pas de "faire communauté". Progressivement, nous 
l'espérons, le retour "à la normale" nous permettra de nous retrouver avec encore plus de 
liberté. Mais surtout avec toujours plus de foi et de vie fraternelle et spirituelle. 
 
Dans la joie de se retrouver dans le respect des règles de prudence détaillées dans ce 
numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" 
 
                             Abbé Philippe MAWET, curé, responsable de Stockel-au-Bois 
 
Note :N'oubliez pas les 5 messes-radio diffusées de puis notre église Sainte Alix du 
dimanche 7 juin au dimanche 5 juillet de 11h à 12h sur "La première" de la RTBF et RTBF 
International. 
 

3 juin 2020 PROTOCOLE COVID-19 
DE LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS DU CULTE 

CATHOLIQUE 
FABRIQUE D’ÉGLISE, PAROISSE SAINTE-ALIX,  

WOLUWE-SAINT-PIERRE 
 

Le présent protocole est une version modifiée du projet du 28 mai 2020 qui tient compte de 
la réunion du conseil de fabrique du 28 mai 2020, du protocole publié le 29 mai 2020 par la 
conférence épiscopale (qui était déjà très largement anticipé par le projet du 28 mai) et de la 
réunion du conseil national de sécurité du 3 juin 2020. 

Informations générales :  
https://www.info.cornarivus.be/  
https://www.sciensano.be/fr  

1. Règles générales  

• Port du masque obligatoire.  
• Distance de sécurité 1,5 m.  
• Maximum 100 personnes :  
      o les intendants doivent anticiper le remplissage progressif (pas de comptage car le 
remplissage se fait par cellule familiale et non pas par personne) ;  
      o l’accueil se termine à la limite atteinte éventuellement – explications.  
• Placement supervisé.  
• Gels hydro-alcooliques à disposition.  
• Règles de circulation dans l’église.  
• Signalétique.  
• Règles spéciales pour la communion.  
• Sortie en plusieurs groupes par différentes issues.  
 

2. Disposition générale de l’église  

• Accueil (deux personnes) sur le parvis avec instructions générales. • Entrée par le porche 
et baies vitrées ouvertes. • Accès à la chapelle et à la tour fermés (seule la chapelle est 
accessible depuis l’intérieur l’église). • Passage obligatoire par deux tables de distribution 



 

de gel hydro alcoolique : o une personne par table qui délivre elle-même une dose à chacun ; 
o affiches et instructions générales répétées (port du masque, placement, communion) ; o 
masques disponibles pour ceux qui n’en ont pas; o pas de distribution de documents (« Vie à 
Sainte Alix » ou autres documents à disposition sur une autre table séparée) ; o les deux 
personnes affectées à ces deux tables restent dans le fond de l’église pour assurer la 
surveillance de l’entrée pendant la célébration. 

       • Bénitiers vides, église nettoyée spécialement par Orisma (idem après chaque 
         célébration si suivie de moins de 12 h).  
       • Jubé non accessible.  
       • Une rangée de chaises sur deux condamnée (accolées une à une) : 11 rangées 
         disponibles plus quelques rangées côté tabernacle.  
       • Pictogrammes à plusieurs endroits :  
             o port du masque obligatoire ;  

  o lavage des mains avec gel hydro alcoolique ; 
  o ne pas se donner la main ; 
  o tousser ou éternuer dans le coude ;  
  o 1,5 m ;  
  o accès condamnés (porte latérale, porte parloir) ;  
  o interdiction de chanter/parler fort sans masque ;  
  o gel disponible ;  
  o flèches (interdiction d’) aller à gauche ou à droite (bleue et rouge).  
  o dia de rappel des règles (projetée en permanence en alternance avec 
     quelques visuels) 

  • Sortie :  

             o par la porte latérale, transept Sainte Marie, pour les fidèles du devant de 
                l’église ;  
               o par le grand porche pour les fidèles assis au milieu et au fond de l’église ;  
               o collecte à la sortie avec paniers disposés – pas de manipulation.  

3. Placement des fidèles  

       • Placement comme d’habitude mais en respectant trois chaises vides entre 
         chaque personne (sauf familles, ménages).  
       • Intendants supervisent et s’assurent des espaces à laisser libres.  
       • Toilette fermée (sauf urgence) – accès sacristie-parloir interdit sauf 
         célébrants/acolytes.  
       • Pas de geste de paix.  
       • Pas de chaîne de mains lors du notre Père.  

4. Célébrant – Acolytes  

       • Le célébrant peut retirer son masque durant la célébration à l’autel, à l’ambon, 
         dans le chœur.  
       • Deux acolytes maximum dans le chœur (avec Joël en plus).  
       • Dans un premier temps, suggestion de ne pas prévoir d’acolyte sauf Joël.  

5. Lecteurs  



 

       • Lectures comme d’habitude, un lecteur par micro – (micro baladeur pour le 
         célébrant).  
       • Deux lecteurs maximum pour lectures et intentions.  
       • Lors de la lecture, le masque peut être enlevé. 

6. Chorale  

       • La conférence épiscopale prévoit qu’ « Aucun chant choral ne peut être assuré » 
         mais que « des chantres » sont possibles à l’écart des fidèles (5 m).  
       • En conséquence, un chantre se tiendra près de l’orgue avec maximum 5 
         chantres écartés les uns des autres (pour les six messes radio, nécessité d’être 
         près de l’orgue pour la prise de son ; pour les autres messes, possibilité d’être 
         dans le chœur).  
       • Les choristes peuvent retirer leur masque pour chanter, à condition d’être à 5 
         mètres de distance au moins.  
       • L’assemblée est invitée à ne pas chanter mais à écouter (pas de feuilles de 
         chants, pas de diffusion des chants sur l’écran).  
       • Musique très recommandée : orgue + autre au choix (cordes, synthétiseur) – lien 
         messes radio. 

    7. Communion  

       • Pas de distribution individuelle par le célébrant.  
       • Hosties déposées au préalable dans des « godets » individuels sur des plateaux 
         à l’autel pour la consécration puis disposés devant celui-ci et au fond de l’église 
         pour la communion.  
       • Hosties à disposition des fidèles qui la prennent en passant devant les plateaux. 
       • Pas de contact entre le célébrant et les fidèles.  
       • Pas de manipulation des hosties pendant la célébration.  
       • Retrait du masque au moment de la prise de l’hostie et port du masque pour le 
         retour à la place [NB : le décret français prévoit ce retrait par exception au port 
         obligatoire du masque : «l’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce 
         que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le 
         nécessitent»].  
       • Une file vers l’autel, une file vers le fond de l’église – distances habituelles.  
       • Retour à la place de la file du centre vers les côtés.  

8. Célébrations spéciales à discuter avec sacristains (funérailles, mariages, baptêmes)  

       • Funérailles :  
            o geste d’offrande : pas de contact avec le crucifix ou la patène ;  
            o images souvenir distribuées avec des gants ou mises à disposition ;  
            o pas de condoléances à la fin de la célébration.  
       • Baptêmes :  
            o eau bénite changée avant et après chaque baptême ;  
            o onction avec un gant ;  
            o une seule personne touche un objet (plus d’objet touché en commun tel que 
               croix, bougie, vêtement blanc).  
       • Mariage : pas de félicitations avec baiser et poignée de main. 



 

9. Equipe d’intendance  

       • Equipe de 6 personnes (tournante entre les célébrations du matin, du 
          samedi soir et du dimanche matin et en fonction des besoins).  
       • Prévoir célébrations spéciales (premières communions, confirmations, 
          mariages, funérailles, baptêmes, fêtes de l’année liturgique).  
       •  Accueil (gels), placement, surveillance générale.  

10. Après la célébration  

       • Nettoyage / désinfection (équipe intendance à organiser + Orisma).  
       • Sièges, poignées, objets de culte, calice, coupes, burettes (produits 
            habituels et eau de javel diluée 40 ml / l eau sur surfaces qui l’acceptent).  
       • Collecte remise dans le coffre sans comptage.  

11. Matériel acquis  

       • Gel hydro alcoolique (5 bidons de 5L – environ 250 €) ;  
       • Ruban de signalisation, tape pour marquer les distances au sol.  
       • Produit de nettoyage.  
       • Bidons doseurs de gel hydro alcoolique (6).  
       • Masques.  
       • Rouleaux d’essuie-tout, lavettes.  

• Affiches – pictogrammes (affiche mise à disposition par l’épiscopat ajoutée le 3 juin) 
• Pinces de communion (éventuellement pour disposer les hosties).  
• Godets pour disposer les hosties (ces godets seront récupérés conformément à la 
liturgie après la communion et brûlés).  

NOUS CÉLÉBRERONS BIENTÔT À NOUVEAU ENSEMBLE 
DANS NOS ÉGLISES 

Le Conseil national de Sécurité a accordé aujourd'hui son feu vert aux cultes de notre pays, 
pour la reprise des célébrations liturgiques publiques à partir du lundi 8 juin. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont contribué à permettre cette reprise après une longue attente. 

Les mesures de sécurité décidées et approuvées par le Gouvernement et qui devront être 
appliquées, ont été transmises à tous les responsables pastoraux locaux et aux fabriques 
d'église, fin de la semaine dernière. Elles sont disponibles sur les sites web Cathobel et 
Kerknet. Leur mise en œuvre est en cours. Les responsables pastoraux locaux décideront du 
moment où ils seront prêts pour la reprise des célébrations. La sécurité et la santé de chacun 
sont primordiales. 

L'une des mesures les plus importantes dans le cadre de cette première phase de 
déconfinement pour les cultes est la limitation à 100 participants par célébration, ou 200 à 
partir du 1 juillet. Lorsque c’est insuffisant, nous proposons que les fidèles se joignent aux 
célébrations du week-end dans d'autres églises ou d'organiser temporairement plus de 
célébrations sur place. Les célébrations de la semaine sont également célébrés dans de 
nombreuses églises. 

Nous tenons également à exprimer nos remerciements. Pour la compréhension et la patience 
qui furent les vôtres pendant ce long moment où nous n’avons pu célébrer ensemble dans les 



 

églises ; pour les alternatives créatives spontanément cherchées et mises en place via la radio, 
la télévision et des nombreux livestreams ; pour la prière individuelle à la maison, à l'église, 
dans une chapelle de campagne et tant d'autres lieux ; pour l'échange de prières et d'autres 
textes encourageants ; pour tant de nourriture spirituelle offerte par Cathobel, Dimanche, 
les réseaux sociaux et autres canaux ; pour ce souci des autres exprimé par un appel 
téléphonique, un mail,  une carte, un whatsapp, une visite dans le respect de la distance, des 
courses faites les uns pour les autres et toute autre aide spontanément offerte ; et surtout 
pour la proximité témoignée à ceux qui ont perdu un proche ou qui ont été atteints par le 
virus . 

Pendant de nombreuses semaines, nous n'avons pas pu célébrer ensemble dans nos églises, 
mais nos liens profonds ont cherché et trouvé beaucoup d’autres voies. 

Les évêques de Belgique 

SIPI,  le 3 juin 2020 

 
LA VIE PAROISSIALE 

 
 
LE DECONFINEMENT DES EGLISES et des CELEBRATIONS PUBLIQUES 
Comme vous le savez, la phase encadrée du déconfinement des églises et des 
célébrations publiques peut se faire à partir du lundi 8 juin 2020.  
Pour accompagner cette démarche importante: 
 
° UN "PROTOCOLE de DECONFINEMENT" a été mis au point par la Fabrique d'église 
et l'équipe    pastorale (renforcées par quelques personnes) de notre paroisse Sainte Alix. 
Vous trouverez ce document dans le numéro spécial de "La vie à Sainte Alix" (n° 497) joint à 
ce numéro. Soyez-y attentifs. 
° MESSES de SEMAINE : 
   Elles recommenceront, chaque jour à 8h, à partir du lundi 8 juin 2020 
° MESSES  DOMINICALES des SAMEDIS et DIMANCHES 
   Elles recommenceront le samedi 13 juin et  le dimanche 14 juin 
   ATTENTION.... Horaire spécial du dimanche 7 juin au dimanche 5 juillet. 
   Le dimanche: messe à 10h (et non pas à 9h30). Il s'agit de l'enregistrement de 
   la messe-radioretransmise sur les antennes de la RTBF de 11h à 12h. 
° BAPTÊMES et MARIAGES 
  Ces célébrations peuvent reprendre dans les conditions du protocole de déconfinement. 

 


