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Réouverture des Maisons de Prières 

 

 
Chers frères et Sœurs, la Paix de Dieu. Amen. 

Le ministère communique aux frères et sœurs qu’à partir du 3 juillet les maisons de prières de la 

Congrégation Chrétienne en Belgique seront rouvertes pour les cultes présentiels et pour les 

réunions de jeunes et enfants. 

Bien que le gouvernement autorise 100 personnes à l'intérieur, il nous impose aussi de garder la 

distance de 1,50 m entre toute personne de foyer différent ce qui implique un nombre réduit des 

personnes pour les maisons de prières. En fonction de cette capacité d'accueil limitée, un 

recensement des frères et sœurs de chaque église sera nécessaire pour la formation des groupes 

avec une tournée pour les cultes. 

Un recensement électronique sera fait pour les maisons de prière de Bruxelles et de Opwijk en deux 

étapes: pour la première étape les frères et sœurs recevront (entre 12 et 22 juin) un lieu pour remplir 

un formulaire de registre pour chaque famille; pour et la deuxième étape les frères et sœurs 

pourront aller sur  le site internet de la Congrégation Chrétienne en Belgique pour accéder aux 

informations détaillées concernant les dates pour la tournée des cultes (à partir de 23 de juin). Pour 

les maisons de prières de Quaregnon et Jemeppe Sur Meuse ce recensement sera fait de façon 

manuelle. Les responsables pour le support technique dans chaque maison de prière sont 

mentionnés ci-dessous: 

• Bruxelles - frère Diego de Carvalho Peguim 

• Jemeppe Sur Meuse - frère Matheus Cardoso de Oliveira 

• Opwijk - frère Alex Sandro Todisco 

• Quaregnon – frère Roberto Tani 

Nous voulons garantir aux frères et sœurs les meilleures conditions d’accueil possibles afin de 

protéger la santé de tous et, pour cela, un certain temps de préparation est nécessaire afin d'éviter 

les risques de contamination et une éventuelle fermeture des églises. Nous demandons aux frères et 

sœurs de rester vigilants aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour une bonne 

réouverture et continuité des services de cultes présentiels. Que Dieu vous bénisse. 

Les Anciens 
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Reabertura das igrejas 
  

Prezada Irmandade, 

A Paz de Deus. Amen. 

O ministério comunica à querida irmandade que no próximo dia 3 de julho as igrejas da Congrégation 

Chrétienne en Belgique serão reabertas para os cultos presenciais e reuniões de jovens e menores. 

Embora a decisão do governo para a reabertura dos cultos já esteja autorizada, o limite máximo 

imposto pelo Comite de Concertation para os cultos presenciais é de 100 pessoas. Ocorre que, 

devido ao distanciamento social de 1,5m entre cada pessoa, isso nos impõe um número reduzido de 

irmandade para as casas de oração. Devido essa capacidade reduzida, será necessário um 

recenseamento da cara irmandade para a criação de um rodízio presencial nos cultos. 

Um recenseamento eletrônico será feito para as casas de oração de Bruxelas e Opwijk em duas 

etapas: a primeira etapa os irmãos e irmãs receberão um link (entre 12 e 22 de junho) para 

preencher um pré-cadastro por família; e a segunda etapa os irmãos e irmãs acessarão o site da 

Congrégation Chrétienne onde haverá mais detalhes sobre o agendamento dos cultos presenciais (a 

partir de 23 de junho). As casas de oração de Quaregnon e de Jemeppe Sur Meuse realizarão um 

recenseamento manual. Os responsáveis pelo suporte técnico em cada casa de oração são: 

• Bruxelas – irmão Diego de Carvalho Peguim 

• Jemeppe Sur Meuse – irmão Matheus Cardoso de Oliveira 

• Opwijk – irmão Alex Sandro Todisco 

• Quaregnon – irmão Roberto Tani 

Nosso compromisso é atender à querida irmandade nas melhores condições possíveis para a 

proteção da saúde de todos, e para isso é necessário certo tempo de preparação a fim de evitar 

riscos de contaminação e de eventual fechamento das igrejas. Pedimos a cara irmandade a continuar 

vigilante nas medidas sanitárias impostas pelo governo para uma boa reabertura e continuidade dos 

cultos presenciais. Que Deus vos abençoe. 

Os Anciães 


