
Chères amies, chers amis, 

En communion avec notre Évêque nous faisons tout pour vous permettre 

de vivre ce temps de l’Avent ainsi que le temps de Noël. Nous attendons 

tous un signe positif de la part du conseil de sécurité COVID-19 pour 

nous permettre de mieux vivre cette période si importante pour nous 

chrétiens. 

Les portes de la chapelle sont ouvertes tous les jours de la semaine, du 

dimanche au samedi de 9h00 à 12h00. Venez prier un moment dans le 

silence. Il est possible de se confesser au prêtre qui se tient à votre 

disposition tout en gardant la distanciation et le masque tel que 

recommandé. 

Profitez de ce temps pour laisser l’espérance ouvrir votre cœur devant 

Dieu par la prière. N’oubliez pas de partager avec ceux qui souffrent de 

l’impact négatif de la pandémie. Il est possible de verser votre 

participation sur le compte bancaire BE91 7327 7777 7676 Action vivre 

ensemble. 

Pendant l’Avent, nous vous proposons l’adoration tous les vendredis de 

9h00 à 12h00 ainsi que de 15h00 à 17h00. 

Pour Noël nous espérons reprendre les messes si le feu vert du Comité 

de Concertation Covid-19 nous est donné. Nous sommes dans l’attente. 

Si nous pouvons célébrer, 

• le 24 décembre sera à 18h30 suivie de l’eucharistie 

• le 25 décembre, nous vous proposerons les messes de 8h et 10h30 

• le 27 décembre, dimanche de la sainte famille  : nous vous 

proposons de venir durant tout le temps de l’Avent mettre sur le 

sapin de la chapelle une photo de votre famille. Une boule ou une 

étoile en papier sera disponible près du sapin pour mettre votre 

photo de famille. Ainsi vous serez présent près de Jésus. 

 

 

 



S’il est impossible de célébrer la messe alors nous vous proposerons un 

temps de prière du lundi 21/12 au lundi 28/12 chaque matin de 9h00 à 

12h00 : un conte de Noël (20’) sera diffusé dans la chapelle toutes les 

heures. Et le jour de Noël la chapelle sera ouverte le matin et en après-

midi. 

Chaque jour, nous essayons de faire de la chapelle un lieu de prière 

chaleureux et vivant. Venez visiter la crèche, entendre le conte de Noël 

avec vos jeunes enfants. Chaque jour, vous trouverez une feuille pour 

vous aider à prier chaque. Servez-vous. 

Nous souhaitons rester en relation avec vous durant toute cette 

période. Comment le faire ? 

• Confiez-nous votre adresse émail, vous recevrez les informations 

le plus rapidement possible. Un cahier est à votre disposition dans 

la chapelle pour inscrire votre adresse. 

• Vous pouvez la communiquer par le site , onglet contact. 

• Le journal PRESENCES de l’unité pastorale de Charleroi donne 

beaucoup d’indications, dans le numéro de décembre pour vivre ce 

temps spirituel. N’hésitez pas à venir le prendre il se trouve à 

l’entrée de la chapelle. 

Nous vous souhaitons bonne réception de cette première Lettre de la 

Chapelle du Sacré-Cœur Faites-la connaître à vos amis et amies. 

Écrivez-nous et faites-nous part de vos désirs, de vos initiatives, de vos 

joies et vos peines. Les Pères de la communauté célèbrent chaque jour 

l’eucharistie à vos intentions. Ils vous accompagnent par leur prière et 

leur amitié.              

 

 

P. Robert Huet sj 

 


