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Chers Fidèles, 
Chers amis Dongelbertois, 
 

Au fil des jours et des déclarations répétées et toujours plus graves de la part de nos responsables 
politiques, nous sommes invités à prendre très au sérieux cette épidémie Covid
dangereux et tant il se propage à la vitesse gra
scrupuleusement toutes les mesures 
se peut cette véritable pandémie quasi mondiale et de la vaincre dans un avenir que nous espér
plus proche possible. 
 

A nous chrétiens de la communauté paroissiale de Dongelberg, il nous app
l’aide du Bon Dieu nous est indispensable dans la lutte que nous menons contre cette maladie, cette 
« peste » du 21e siècle. A nous chrétiens comme à l’
dans le monde entier. 
Mais la prière s’offre à tous, à chacun de nous si nous en ressentons le besoi
de renouer avec cette douce et salutaire prati
 

Ce 22 mars, le Pape François a annoncé ceci
menace d'une pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au ciel. J'invite tous les 

dirigeants des églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes et tous les chrétiens de 

différentes confessions à invoquer le Dieu Tout

Père que Jésus notre Seigneur nous a enseignée

l'universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse.

« Il est temps de placer toute notre espérance en Dieu. Le croyant sait que notre vie est entre les mains de 

Dieu » : déclare le Cardinal Müller à Rome.
Notre Cardinal Jozef De Kesel dans son message à l’Eglise de Belgique nous 
vécu dans le confinement à recourir encore plus intensément
 

Alors, comme le firent jadis nos parents ou nos grands

comme le firent nos ancêtres lors d’épidémies, de désastres ou de fléaux, tourno

Dieu, vers Jésus-Christ, vers la Vierge Marie et les Saints du Ciel afin de leur demander les secours 

spirituels dont nous avons tous besoin et plus spécialement encore en cette période
 

Nous vous proposons dans ce bulletin un recueil de quelques prières

votre disposition pour vous aider à confier

aimez. 

PAROISSE 

SAINT-LAURENT
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uméro spécial “Covid-19” 
Mars – Avril 2020 

Au fil des jours et des déclarations répétées et toujours plus graves de la part de nos responsables 
politiques, nous sommes invités à prendre très au sérieux cette épidémie Covid-

à la vitesse grand V. Il est donc de notre devoir de citoyen de respecter 
scrupuleusement toutes les mesures décidées par nos gouvernants dans le but de freiner autant que faire 
se peut cette véritable pandémie quasi mondiale et de la vaincre dans un avenir que nous espér

A nous chrétiens de la communauté paroissiale de Dongelberg, il nous apparaît comme une évidence
l’aide du Bon Dieu nous est indispensable dans la lutte que nous menons contre cette maladie, cette 

A nous chrétiens comme à l’ensemble de l’Eglise catholique,

Mais la prière s’offre à tous, à chacun de nous si nous en ressentons le besoin ou
et salutaire pratique chrétienne. 

Ce 22 mars, le Pape François a annoncé ceci : « En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble de la 

menace d'une pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au ciel. J'invite tous les 

et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes et tous les chrétiens de 

différentes confessions à invoquer le Dieu Tout-Puissant, et en même temps à prononcer la prière du Notre 

Père que Jésus notre Seigneur nous a enseignée … Nous voulons répondre à la pandémie de virus par 

l'universalité de la prière, de la compassion et de la tendresse.» 

Il est temps de placer toute notre espérance en Dieu. Le croyant sait que notre vie est entre les mains de 

: déclare le Cardinal Müller à Rome. 
Cardinal Jozef De Kesel dans son message à l’Eglise de Belgique nous invite

à recourir encore plus intensément à la prière et à la fraternité.

Alors, comme le firent jadis nos parents ou nos grands-parents en temps de guerre ou de calamités, ou 

comme le firent nos ancêtres lors d’épidémies, de désastres ou de fléaux, tourno

Christ, vers la Vierge Marie et les Saints du Ciel afin de leur demander les secours 

ous avons tous besoin et plus spécialement encore en cette période

Nous vous proposons dans ce bulletin un recueil de quelques prières. Si le cœur vous en dit, e

confier au Bon Dieu vos demandes, vos soucis et tous

 

LAURENT 

DONGELBERG 

BULLETIN PAROISSIAL 
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Au fil des jours et des déclarations répétées et toujours plus graves de la part de nos responsables 
19, tant ce virus se révèle 

. Il est donc de notre devoir de citoyen de respecter 
décidées par nos gouvernants dans le but de freiner autant que faire 

se peut cette véritable pandémie quasi mondiale et de la vaincre dans un avenir que nous espérons le 

araît comme une évidence que 
l’aide du Bon Dieu nous est indispensable dans la lutte que nous menons contre cette maladie, cette 

ensemble de l’Eglise catholique, d’ailleurs, répandue 

n ou l’envie de découvrir ou 

En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble de la 

menace d'une pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au ciel. J'invite tous les 

et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes et tous les chrétiens de 

Puissant, et en même temps à prononcer la prière du Notre 

re à la pandémie de virus par 

Il est temps de placer toute notre espérance en Dieu. Le croyant sait que notre vie est entre les mains de 

invite en ce temps de carême 
à la prière et à la fraternité. 

temps de guerre ou de calamités, ou 

comme le firent nos ancêtres lors d’épidémies, de désastres ou de fléaux, tournons-nous vers le Bon 

Christ, vers la Vierge Marie et les Saints du Ciel afin de leur demander les secours 

ous avons tous besoin et plus spécialement encore en cette période fort troublée. 

Si le cœur vous en dit, elles sont à 

vos demandes, vos soucis et tous ceux que vous 
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Notre Père

ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme 

au ciel.

Donne

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 

délivre

                                                                   

En cette période troublée
 

Prière à Notre-Dame de Paix et de Concorde
 

Marie, Notre-Dame de Basse-Wavre, 

comprenez les souffrances de nos vies, nos doutes, 

nos faiblesses et nos discordes. C'est le cœur plein 

d'espérance que nous demandons votre intercession et celle 

des Saints de la châsse auprès de votre Fils Jésus, pour qu'Il 

apporte guérison, paix et concorde dan

corps.  

Que nos villes, nos campagnes, notre pays et le monde, 

plus d'une fois, par votre protection, délivrés de la peste,

de la guerre, de la famine et de l'épidémie, soient à nouveau

libérés de cette pandémie et de tous les maux qui 

suivent, nous vous en supplions, Mère de Paix et de 

Concorde. 

Que par votre médiation et celle de tous les Saints de la 

châsse, le soutien aux travailleurs de la santé, aux 

chercheurs, aux personnes isolées, aux malades, aux sans

abris, aux réfugiés et la santé des nations nous soient 

accordés de Dieu Tout Puissant. 

 

Notre-Dame de Basse-Wavre, priez pour nous et exaucez

Reine de Paix et de Concorde, priez pour nous et exaucez

De la guerre et des épidémies, délivrez-nous, Marie de Pa
 

Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre - Rue du Calvaire, 2 

mars 2020 

Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
                                                          

Notre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 

ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme 

au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 

délivre-nous du mal. 

                                                                   

En cette période troublée 

Dame de Paix et de Concorde 

 vous connaissez et 

les souffrances de nos vies, nos doutes,  

nos faiblesses et nos discordes. C'est le cœur plein 

que nous demandons votre intercession et celle 

des Saints de la châsse auprès de votre Fils Jésus, pour qu'Il 

apporte guérison, paix et concorde dans nos cœurs et nos 

Que nos villes, nos campagnes, notre pays et le monde,  

plus d'une fois, par votre protection, délivrés de la peste, 

de la guerre, de la famine et de l'épidémie, soient à nouveau 

libérés de cette pandémie et de tous les maux qui s'en 

suivent, nous vous en supplions, Mère de Paix et de 

Que par votre médiation et celle de tous les Saints de la 

châsse, le soutien aux travailleurs de la santé, aux 

chercheurs, aux personnes isolées, aux malades, aux sans-

t la santé des nations nous soient 

Amen. 

Wavre, priez pour nous et exaucez-nous.  

Reine de Paix et de Concorde, priez pour nous et exaucez-nous.  

nous, Marie de Paix. 

Rue du Calvaire, 2 —1300 Wavre  

pleine de grâces ; 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est béni. 

priez pour nous pauvres pécheurs, 
et à l'heure de notre mort. 

                                                          Amen 

Notre-Dame de Basse-Wavre 

qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 

ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme 

aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous 

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 

                                                                    Amen 



Saint Laurent 
Eglise de Dongelberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prière à Saint Roch
 

Saint-Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades 

atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe 

de la Croix des malades considérés comme perdus.

Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vo

intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison et si 

Dieu le permet dans les maladies graves. 

Préservez-nous des épidémies. 

Secourez-nous dans les maladies du corps mais aussi de l'âme.

Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans 

les orages. 
 

Saint Roch priez pour nous,  
 

Cœur Sacré de Jésus j'ai confiance en vous,

Coeur douloureux immaculé de Marie priez pour nous.

 

Ô Saint Laurent, guérison des aveugles, refuge des malades, consolateur 
des affligés, nous vous supplions, avec une ferme confiance en votre 
pouvoir auprès de Dieu, de daigner nous obtenir, par votre intercession, 
du Dieu tout puissant, la grâce pour laquel

Prière à Notre-Dame de Hal
 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Notre
Hal, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui 
ont eu recours à votre protection et demandé vos 
suffrages, ait été abandonné. Animé de la même 
confiance, je me hâte de recourir et de venir à vous et tout 
pécheur que je suis j'ose paraître devant Vous, ô Vierge 
immaculée, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je
me prosterne à vos pieds. Mère du Verbe incarné, ne 
dédaignez pas mes prières, mais écoutez
favorablement et daignez les exaucer.
                                                                                                 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Prière à Saint Roch 

vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades 

atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe 

de la Croix des malades considérés comme perdus. 

Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions : 

intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison et si 

nous dans les maladies du corps mais aussi de l'âme. 

s prions de nous protéger de la foudre dans 

Cœur Sacré de Jésus j'ai confiance en vous, 

Coeur douloureux immaculé de Marie priez pour nous. 
Dans l’ancienne église de Dongelberg

 

Prière à Saint Laurent 

Patron de la paroisse de Dongelberg 

Saint Laurent, guérison des aveugles, refuge des malades, consolateur 
des affligés, nous vous supplions, avec une ferme confiance en votre 
pouvoir auprès de Dieu, de daigner nous obtenir, par votre intercession, 
du Dieu tout puissant, la grâce pour laquelle nous vous invoquons.

Dame de Hal 

vous, ô très miséricordieuse Notre-Dame de 
Hal, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui 

à votre protection et demandé vos 
suffrages, ait été abandonné. Animé de la même 
confiance, je me hâte de recourir et de venir à vous et tout 
pécheur que je suis j'ose paraître devant Vous, ô Vierge 
immaculée, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je 
me prosterne à vos pieds. Mère du Verbe incarné, ne 
dédaignez pas mes prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. 

                                                                                                 Amen Chapelle N

 

Prière à Saint Joseph
 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine
Sauveur a reposé dans vos bras et grandi
Vous êtes béni entre tous les hommes, Et
de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de 
Priez pour nous dans nos soucis de famille,
travail, jusqu’à nos derniers jours, Et daignez
l’heure de notre mort. 
                                                                                                             

Statue de Saint Roch 
Dans l’ancienne église de Dongelberg 

Saint Laurent, guérison des aveugles, refuge des malades, consolateur 
des affligés, nous vous supplions, avec une ferme confiance en votre 
pouvoir auprès de Dieu, de daigner nous obtenir, par votre intercession, 

le nous vous invoquons. 

Chapelle N-D de Hal - Dongelberg 

Prière à Saint Joseph 

divine a comblé, le 
 sous vos yeux, 

Et Jésus, l’Enfant divin 

 Dieu, 
famille, de santé et de 

daignez nous secourir à 

                                                                                                             Amen 



Covid-19 

Directives des évêques de Belgique 

 
12 mars 2020 
 

Communiqué de presse : Coronavirus: L’Eglise catholique de Belgique  suspend toutes les célébrations 
publiques En raison de l’expansion de l’épidémie du Coronavirus Covid-19, les évêques de Belgique 
décident ce jour de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques dans notre pays. Cette 
décision est effective dès ce weekend du 14 mars et restera en vigueur jusqu’au vendredi 3 avril au 
moins. 
 

16 et 18 mars 2020 
 

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. Les baptêmes et mariages religieux ne sont plus autorisés, même en cercle restreint. 
 

23 mars 2020 
 

La propagation du coronavirus contraint toutes les autorités et institutions publiques de notre pays à 
une extrême prudence. L’Eglise veut, elle aussi, endiguer la propagation de ce virus. Les évêques de 
Belgique ont dès lors décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques 
et ce jusqu’au 19 avril inclus. 
Toutes les célébrations religieuses publiques de la Semaine Sainte sont donc annulées. Ces dernières 
reprendront lorsque les autorités tant civiles et qu’ecclésiastiques l’auront autorisé. Les évêques 
prennent ces mesures conformément aux adaptations possibles pour la célébration du temps pascal, 
telles que le Pape François les a proposées et données en exemple. 
Par ailleurs, les célébrations de la confirmation et de la première communion prévues jusqu’au 19 avril 
ne pourront malheureusement pas avoir lieu. « C’est une décision grave dont nous mesurons pleinement 

l’impact pour les enfants et les jeunes concernés, pour leurs familles et pour la paroisse. En ce qui 

concerne les confirmations et premières communions prévues après le 19 avril, il est trop tôt en ce 

moment de prendre des décisions définitives », précise le communiqué de la conférence épiscopale. 
 

Suivre la messe tout de même 
 

Les fidèles qui souhaitent assister à la messe dominicale ont à leur disposition trois outils merveilleux :  
la radio, la télévision et internet. 
 
Les informations complètes figurent sur le site internet de l’Eglise de Belgique  www.cathobel.be  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le Doyen Guy Paternostre (Au presbytère) : 010/45 88 27    g.pater@skynet.be 

Le Père Simon-Pierre Mbumba-Ntumba : 010/81 15 13 -  0486/95 06 49  mbumba_ntumba@yahoo.fr 

Le Père Urbain Muswil : 0479/56 37 40    urbainmusuil@gmail.com 

Pour la Fabrique et le bulletin paroissial : Bruno Muret : 010/41 38 77    brunomuret1@gmail.com 

Pour l’AOP et le site de l’UP de Jodoigne : Benoît van den Nieuwenhof : 010/86 24 69  

               benoitvandennieuwenhof@gmail.com 


