
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de confinement                             N°5 
                                   et en temps de PAQUES !       

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
——————————————————————————————————————————— 

      Edito… 
1) Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)   Communiqué des évêques du 16 avril. 
3)   Quelques réponses aux questions fréquemment posées. 
4)   Quelques nouvelles de la vie de notre UP. 
5)   Relai d’infos et demandes. 
6)   Emerveillement. 
7)   Des pistes médias pour nourrir sa foi. 
8)   Carnet Paroissial. 

Edito.. 

On ne lâche rien! 

« Noël au balcon, Pâques aux tisons »: dicton météorologique parmi les plus connus! 
En 2020, on s’en souviendra,  Pâques s’est vécu non « aux tisons », mais bien au balcon ou au 
salon!   Confinement oblige, les traditions pascales ont été chamboulées. Et même la météo a 
décidé de bouleverser les habitudes : Ciel bleu, soleil resplendissant, chaleur estivale. Bien belle 
manière d’évoquer la lumière  de  la résurrection, certes, mais qui voilait avec peine les manques 
et cette forme de tristesse que ce jour, vécu ainsi et dans ces circonstances,  a engendrés. Pas de 
rassemblement familial ou de chasse aux oeufs avec les tout-petits dans le jardin, pas de visites  
possibles pour les proches et les parents isolés ou en maisons de repos, pas de possibilité de 
manifester sa tendresse et son affection comme on le souhaiterait…  
En allant prier à la Collégiale au matin de Pâques, ce manque  m’a paru tout aussi intense. 
Il y avait quelque chose de pesant, une sorte de « vide » déconcertant, une absence… 



Plusieurs d’entre vous m’ont fait part aussi de ce manque.. Nous savons que notre foi est intime, et 
personnelle, mais  elle se vit et se nourrit au sein d'une communauté, notre communauté. 
Et en ces temps  troublés cette vie  en communauté nous manque. Et c’est bon signe! 
Le Thomas de l’Evangile, s’est retrouvé comme nous aussi, désemparé, face au vide, au manque, 
à l’absence… Et pourtant, il n’a rien lâché. Il n’a pas fui, il était là, avec les autres. 
L’expérience que nous vivons,  d’être privé bien malgré nous de nos messes, de nos sacrements, 
de nos « Etap-Autel », de nos catéchèses,  est une occasion de saisir d’une manière plus 
profonde, ce que représente pour nous cette communauté chrétienne, (et ce que nous y vivons 
ensemble),  qui  finalement nous porte, supporte, soutient, encourage, stimule… plus que nous 
l’imaginions. Peut-être qu’au-delà de la joie que nous avons de nous y retrouver et de célébrer, il  
faudra goûter encore plus, quand nous pourrons à nouveau nous rassembler le dimanche,  ce que 
Jésus nous a dit :« Là où ceux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux ».
(Mt18,20).  
Donc ne lâchons rien! Ne relâchons pas notre espérance! Ne lâchons pas notre capacité à tenir 
bon! Ne lâchons pas la prière! Ne lâchons pas nos frères et soeurs, prenons soin d’eux!  
Ne lâchons pas ce qui fait « l’esprit » de notre communauté!  
Et ne relâchons surtout pas les efforts  qui nous sont demandés efforts pour empêcher la maladie 
de se propager!  
En tout, ne lâchons rien!  
Bon dimanche de Pâques ! 

Bien fraternellement, 
José Gierkens, 
Doyen 

———————————————————————————————————————————- 

1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 

QUASIMODO ! 

C’est le dimanche de « Quasimodo » !  Autrefois on nommait les dimanches par le premier mot 
de l’Introït, c’est-à-dire le chant d’entrée de l’eucharistie dominicale. Ainsi on connait les 
dimanches de la Laetare (mi-carême), du Gaudete (mi-avent). Le dimanche qui suit la fête de 
Pâques (que l’on appelle aujourd’hui deuxième dimanche de Pâques et non plus dimanche 
après Pâques) l’antienne d’ouverture commençait par ces mots « Tout comme (quasimodo) des 
enfants nouveau-nés… » allusion aux baptêmes qui ont eu lieu la semaine précédente : tout 
adultes qu’ils soient, ils sont dans le Christ comme des enfants. Ces adultes baptisés dans la 
Vigile pascale, ceux que l’on appelle les néophytes (l’étymologie suggère une petite plante qui a 
encore besoin de soins…),  déposaient ce dimanche-là le vêtement blanc reçu au baptême et 
porté toute la semaine. D’où l’autre nom de ce dimanche  dit « In albis » à savoir « en blanc » ou 
« en aube » ! Et puis, dernière chose : c’est ce dimanche-là, celui qui suit Pâques, que, dans le 
roman « Notre-Dame de Paris », on a trouvé sur le parvis, devant la porte de la cathédrale, un 
enfant malformé dont les chanoines ont quand même pris soin. On le nomma du nom du jour où 
on l’avait découvert : on l’appellera Quasimodo ! 

Olivier Windels 



LA PORTE DE LA FOI ! 

Pas de porte fermée, pas de reproche, pas d’aigreur face au ra-tionaliste Thomas, juste de la 
patience. Une semaine : Jésus attend. Il attend Thomas. Huit jours se sont écoulés depuis les 
événements de Pâques. Pour lui, la porte de la foi est encore verrouillée. Il n’a pas fait l’ex- 
périence de la présence du Ressuscité et de la miséricorde de Dieu. Pourtant, « il s’est donné à 
voir », on le lui a dit, on lui a raconté : Il était là au milieu d’eux. Mais pourThomas l’entêté, les 
paroles ne suffisent pas, comme ne suffisent pas non plus les visages des disciples remplis de 
joie, transfigurés par l’irruption de Jésus au milieu d’eux et de leurs peurs. C’est vrai qu’Il nous 
ressemble parfois Thomas, à tel point qu’il pourrait être notre jumeau. La porte de la foi n’a qu’une 
seule poignée, et elle ne s’ouvre que de l’intérieur. Il serait tellement plus simple pour Jésus de se 
manifester vivant avec puissance et fracas, mais Il ne veut forcer ni les portes ni les cœurs. Pour 
Thomas, comme pour nous, il y a un premier pas à franchir, une audace à avoir : faire confiance à 
celui qui a fait l’expérience de Dieu, à celui « qui a vu le Seigneur », faire confiance à tous ceux qui 
depuis deux millénaires trans- mettent le témoin invisible de la foi au Ressuscité. 
Faire un pas, faire confiance et aussi « être là », comme le dit l’Évangile. Huit jours après, cette 
fois, Thomas était là, présent, à lui-même et à ses frères. Avec toutes ses questions, avec ses 
doutes, ses peurs et son incrédulité, mais bien présent : il était avec eux. Il n’avait pas quitté le 
navire, il n’avait pas fermé toutes les portes, il était avec eux. Même « perdu » il était avec eux. Il 
fait le choix et l’expérience d’une communauté fraternelle, qui porte, qui encourage, qui 
accompagne au-delà des échecs, des fautes, des peurs. La petite communauté des disciples fait 
aussi le choix de veiller sur un de ses membres qui doute, qui hésite et qui peine, parce qu’il est 
avec eux, l’un d’eux. Et c’est précisément au milieu d’eux que Jésus est apparu... Peut-on y voir 
la raison pour laquelle le deuxième dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd’hui est 
appelé aussi dimanche « de la Divine Miséricorde » ? N’est-ce pas là justement, au sein de cette 
petite communauté rassemblée, que Thomas va faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui 
prend un visage concret, celui de Jésus, de Jésus ressuscité ? Qu’elle est belle, cette expérience 
de Thomas ! C’est lui finalement qui se laisse toucher. Il voit la miséricorde en face, dans les plaies 
des mains et des pieds, dans le côté ouvert du Ressuscité et il retrouve la confiance : il est un 
homme neuf, non plus incrédule, mais croyant. Thomas a ouvert la  porte, de l’intérieur. Il a 
simplement répondu à la patience de Dieu et quelques mots lui ont suffi : « Mon Seigneur et mon 
Dieu !»  Huit jours après Pâques, oserons- nous faire de même ? 

José Gierkens 
—————————————————— 

2) COMMUNIQUE DES EVEQUES BELGES DU 16 AVRIL (extraits) 
(…) La décision de ce 15 avril 2020 notifie que toutes les mesures prises par les 
autorités civiles et religieuses concernant les célébrations religieuses ou activités 
ecclésiales sont maintenues jusqu’au 3 mai 2020.  

Dès modification des mesures générales par un prochain Conseil National de 
Sécurité, le Conseil permanent de la Conférence des évêques examinera avec les 
autorités civiles comment l’Eglise peut modifier ces mesures, en quels lieux et dans 



quelles conditions. Une nouvelle communication sur ce sujet suivra alors dès que 
possible. 

Les évêques évaluent le poids des mesures d’endiguement de la propagation du 
coronavirus sur la vie ecclésiale dans tous ses aspects. Sacrements, célébrations 
de prière, catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de formation, visites à 
domicile, réunions et rencontres ne peuvent avoir lieu jusqu’à nouvel ordre ou 
seulement sous forme minimale, dans le respect des règles de sécurité. 
 (…) 
En wallonie, les funérailles religieuses à l’église ne sont pas autorisées Et le 
temps de prière se fait au cimetière et uniquement en présence de 15 personnes 
maximum , dans le respect d’une distance de 1,5 mètre entre elles;  les mariages 
religieux, mais uniquement en présence des époux, de leurs témoins et du 
ministre du culte.  

(…) 
Du fait de la prolongation des mesures, un certain nombre d’activités pastorales 
prévues généralement au printemps ou en mai, ne pourront pas avoir lieu. Nous 
avions déjà décidé que les premières communions et les confirmations seraient 
reportées jusqu’à l’année scolaire suivante. Mais nous pensons aussi aux 
pèlerinages, aux célébrations mariales ou aux rencontres de jeunes et les activités 
pastorales normalement prévues pendant les vacances d’été, à l’étranger ou non 
(comme les pèlerinages à Lourdes), auxquels participent aussi nombre de 
personnes âgées, malades ou souffrant d’un handicap. Nous conseillons aux 
organisateurs d’annuler ces activités à temps. 

Enfin, les évêques invitent les fidèles à envisager cette crise comme une 
opportunité et pas seulement comme un fléau. Chaque revers nous invite à 
réfléchir, nous lance de nouveaux défis et fait appel à notre créativité. Comme l’a 
dit le pape François dans une interview: « Il nous faut comprendre que notre trésor 
réside dans les petites choses. Les petits gestes de tendresse, d’affection et de 
compassion risquent de se perdre dans l’anonymat de la vie quotidienne, alors 
qu’ils sont cruciaux et essentiels. Ces détails de la vie quotidienne donnent un sens 
à la vie. Ils tissent un lien et une communication entre nous. Et il a ajouté: Mettons 
à profit ces jours difficiles! 
                                                                                        Les évêques de Belgique 

——————————————- 

3) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES  
   (mises à jour) 

En ce qui concerne  les baptêmes, les Professions de Foi et les premières 
communions, Tout est reporté à l’année scolaire prochaine mais  il est trop 



tôt en ce moment de prendre des décisions définitives concernant un nouvel 
agenda. 

Les mariages reportés à date ultérieure pourront être programmés mêmes les 
dimanches et jours de fête, à titre exceptionnel. 

Les funérailles doivent toujours  se dérouler en plein air, même dans des 
endroits différents des cimetières, mais avec quinze personnes maximum (y 
compris personnel des pompes funèbres et de la commune) et en tenant les 
distances voulues. 

————————————————— 

4) QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE NOTRE UP (Brèves) 

Rappel : « Nous continuons à apprendre tous les jours, que telle personne, tel ami, tel 
proche est atteint par le coronavirus et/ou est hospitalisé. N’hésitez pas à nous 
communiquer les noms des uns et des autres. Nous les portons dans notre prière. 
(upvisebassemeuse@gmail.com) 

Saint-Vincent de Paul : la banque alimentaire, grâce aux bénévoles, reste ouverte 
à Cheratte-Bas et au local pour distribution le jeudi, avec toutes les précautions 
nécessaires ».  Maintenir ce service, dans ce contexte difficile, est plus 
qu’important ! Les prochaines distributions auront lieu le jeudi 7 mai. 

Mariages: Suite au dernières décisions gouvernementales,  l’inquiétude  va 
grandissant pour les couples qui avaient programmé leur mariage, non seulement 
en mai-juin mais aussi dans les prochains mois.  Une dizaine d’entre eux ont déjà 
décidé de reporter la célébration fin de l’année ou en 2021. L’interdiction des 
événements de masse et l’annulation des événements   festifs de l’été leur font 
craindre de ne pouvoir vivre la fête telle qu’ils souhaiteraient la vivre. Pour l’instant, 
il nous est malheureusement impossible de donner d’autres précisions. Les 
mesures qui seront prises pour le déconfinement progressif orienteront sans doute 
les décisions à prendre. Wait and see… 

Pélerinage: Le pèlerinage  diocésain à Lourdes  (avec un groupe de la Basse-
Meuse) en aout est plus incertain que jamais. Plusieurs pèlerins valides ont déjà 
exprimé leur souhait de ne pas partir. Il est fort probable qu’il soit purement et 
simplement reporté d’un an. 

Maisons de repos:  Le tollé compréhensible manifesté dans les Maisons de 
Repos quand à la possibilité  de la reprise des visites dès lundi a occupé le terrain 
médiatique ces derniers jours. Derrière cette question, il y a bien entendu la 
question de la toute fin de vie et celle de l’isolement (syndrôme du glissement où 
des personnes « se laissent mourir »). Les témoignages des familles en deuil ces 
dernières semaines sont bouleversants. Saluons les efforts extraordinaires des 



responsables et des soignants qui dans nos maisons de repos se  dépensent corps 
et âme pour accompagner avec beaucoup d’humanité, les personnes en fin de vie 
et leurs proches. De cela aussi, nous sommes témoins. 

Catéchèse, Premières Communions, professions de Foi. 
Là aussi, il nous faut attendre l’évolution de la crise sanitaire et des mesures qui 
accompagneront le déconfinement, quand il aura lieu. Quels types de 
rassemblements seront autorisés? Dans quelles conditions?  

Jubilé : Si la messe chrismale avait eu lieu, nous aurions pu mettre à l’honneur 
comme ils le méritent et comme cela se fait chaque année à la Cathédrale, les 
jubilaires  ! Cela n’a pu se faire pour les raisons que vous savez. Notre évêque 
célébrera bientôt ses 40 ans de prêtrise et chez nous, c’est Ivan Doigny que nous 
aurons l’occasion et la joie  de fêter (quand les temps sont meilleurs)  pour ses 30 
ans de diaconat permanent. 

La Porte Ouverte 
Suite à la pandémie,  nous travaillons à bureau fermé ! Vous avez des questions 
sur le chômage technique? les conditions de travail sur votre lieu de travail? 
vos droits mis en cause suite à l’épidémie? l'avenir et l'inscription scolaire de votre enfant? 
 Notre assistante sociale peut vous aider dans vos démarches. 
GSM: 0498/97.97.68.  ou via l’adresse. servicesociallpo@outlook.fr 

Pendant ce confinement La Porte Ouverte Visétoise vous propose chaque jour  sur 
Facebook un jeu que vous pouvez faire avec peu de matériel à la maison ! 
https://www.facebook.com/pg/Porte-Ouverte-Visétoise-Asbl-334540120326102/posts/?ref=page_internal 

5) RELAI D’INFOS ET DEMANDES 

Besoin d'aide ?  
La Ville de Visé regroupe toutes les demandes d'aide pendant la crise du Coronavirus.  
Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider:  
• Envoyez votre demande à l’adresse : service.social@vise.be 
• Appelez le 04 374 85 70 

Nous examinerons toutes les questions et vous contacterons dès que nous aurons trouvé 
un volontaire approprié, de manière strictement confidentielle. 

Vous voulez aider?  
Aidez d'abord les personnes qui ont besoin d'aide dans votre environnement immédiat 
(famille, voisins, amis ...). Vous voulez donner un coup de main? 
https://www.impactdays.co/villedeviseaide/ 



6) EMERVEILLEMENT (2): 

Le confinement a cela de bon qu’il nous permet d’apprécier autrement la création! Nous 
avions peut-être perdu un peu l’habitude de nous en émerveiller. Le printemps naissant  et 
le beau temps ont réveillé les talents photographiques  de certains…   Appréciez! C’est 
bien chez nous et cette semaine!  
 



7) DES PISTES MEDIAS POUR NOURRIR SA FOI 

Vous pouvez  continuer à suivre les messes sur  : 
RCF Belgique (samedi 17h, semaine 19h),  
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be 
Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou 
streaming www.rcf.be mais aussi en vidéo Facebook live. 

Suivez la messe en télévision et radio sur la RTBF  
ce dimanche 19 avril 2020 

Ce dimanche, nous célébrons le 20e anniversaire de la fête de la Divine 
Miséricorde, instaurée par le pape saint Jean-Paul II, en l’an 2000. Elle a lieu le 2e 
dimanche de Pâques. En cette période de confinement, où les célébrations 
liturgiques ne peuvent se dérouler qu’en privé, c’est depuis les studios de la RTBF, 
que le frère Didier Croonenberghs op présidera la célébration retransmise sur La 
Une et surFrance 2. 
  
Suivez la messe en télévision et radio sur la RTBF ce dimanche 19 avril 2020 

C’est en quelque sorte une « première ». Pas de quoi se réjouir puisque nous ne 
pouvons toujours pas célébrer l’eucharistie en communauté. Mais, il faut remercier 
la RTBF qui retransmet les messes en radio et en télévision, chaque dimanche. Un 

mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=5445f81f80&e=0edf1e4393


merci particulier en ce 2e dimanche de Pâques, puisque la messe sera célébrée en 
direct depuis les studios de la RTBF (où sont également enregistrées les émissions 
« En quête de sens – Il était une Foi »).  
Présidée par le frère Didier Croonenberghs, qui assurera également l’homélie, 
cette messe aurait dû se tenir en l’église Saint Martin à Horrues, dans la province 
du Hainaut (photo). Précisons que cette messe sera aussi diffusée en radio, sur La 
Première à 11h. Grâce à cette retransmission en direct, les fidèles pourront être 
« en communion » et en union de prières, par l’intermédiaire de la radio et de la 
télévision. 

  

KTO TV 
La semaine  à 7h00 avec le pape, et 18h15 depuis Paris. 
KTO TV propose de nombreux autres temps de prière : 
La liturgie des heures à 7h40, 12h, 17h45 et 20h15. 
Le samedi messe et vêpres à 17h. 
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la                   
Parole de Dieu.Retrouvons-nous pour l’Eucharistie, ce moment de communion, en 
union aussi avec les malades et tous les isolés. 
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be.  

A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la Parole de 
Dieu. 
www.ktov.com – YouTube 

 

mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=88f8dcb06c&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=fcb98e26d2&e=0edf1e4393


8) CARNET PAROISSIAL : 
Ont rejoint cette semaine la Maison du Père : 

 

 

 

 

  

 










