
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de confinement                             N°6 
                                   et en temps de PAQUES !                      Dim 26 avril 

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

      Edito… 
1) Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)   Message de l’évêque de Liège 
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… 

4 minutes 
Beaucoup attendaient les conclusions  et les décisions gouvernementales à la suite du Conseil 
Nationale de Sécurité de ce vendredi. Tous, et certains plus que d’autres, appréhendaient les 
mesures qui seraient décidées en ce qui concerne le déconfinement. Et à propos de celui-ci, nous 
devons retenir de la conférence de presse de la première ministre, qu’il sera lent, évolutif, 
progressif…et que rien n’est inscrit dans la pierre. 


Si  le fait d’avoir devant soi quelques dates « phares »  qui laissent entrevoir le bout du tunnel, 
tout cependant n’est pas encore joué loin de là.  La situation reste problématique, d’abord en 
matière  de santé, et exige que nous poursuivions, tous et ensemble, les efforts entrepris.


Nous avons  peut-être du mal à supporter l’incertitude, le jour après jour, le pas à pas, l’inconnu.

« A chaque jour suffit sa peine, demain s’occupera bien de lui-même ». (Mathieu 6, 34) Facile à 
dire, mais pas nécessairement facile à vivre.




Comme certains  en matière de nourriture sont aujourd’hui devenus « intolérants au gluten ou à la 
lactose », il se peut  qu’en ce temps de confinement nous ayons développé une « intolérance à l’ 
incertitude ». C’est grave docteur? Non bien-sûr,  mais cela mérite un petit traitement.


Pour des gens intolérants à l’incertitude, (dans le cas d’une maladie par exemple ou dans le cas 
de la crise  actuelle du coronavirus)  le premier réflexe peut être de tenter de l’éliminer ou de la 
contourner par divers moyens. Par exemple : chercher à se faire rassurer (médecin, ami, personne 
qui a vécu la même chose) , ou à se rassurer soi-même, (recherche sur internet) , éviter de faire 
certaines choses ou alors se sur-informer. En ce sens, pour la situation qui nous occupe 
actuellement, la surconsommation des médias, des éditions spéciales covid 19, des analyses 
d’experts, des projections de chiffres, et de pourcentage gagnés ou perdus, de schémas 
explicatifs, de courbes ascendantes ou descendantes, devrait servir à nous rassurer. Mais est-ce 
un moyen efficace pour s’inquiéter moins ? La réponse à cette question est non. D’abord, 
remarquons que nous continuons à nous inquiéter malgré nos efforts… Et s’il y a lieu, le 
soulagement est de courte durée.   Et nous courons alors le risque de nous enfermer dans le 
cycle infernal de l’inquiétude, du découragement, de l’ « a quoi bon »… et de la tristesse.


Plaçons donc nos inquiétudes à la juste place! 


Et pour le traitement? Un bon « Louis de Funès » à la télé, ou un petit apéro tous les soirs?

Cela peut servir, sûrement mais bon…

En début d’année scolaire, en rencontrant tous les élèves du Collège, j’avais osé  proposer à 
chacun de prendre 4 minutes en silence chaque jour, tout au long de l'année, « pour eux-
mêmes ». 

La première minute, je leur proposais de penser à « qui ils sont, ce en quoi il sont uniques, qu’ils 
ont de la valeur, qu’ils ont des capacités, qu’ils valent toujours plus que ce qu’on dit d’eux-
mêmes ou que ce qu’ils pensent d’eux mêmes ». 

La deuxième minute, je leur suggérais de penser aux visages de ceux qui les entourent et qui les 
aiment, ceux pour qui ils comptent (et même les amis et proches défunts) : c’est  le temps du 
« merci », de l’action de grâces.

La troisième minute , je leur demandais de la consacrer aux inquiétudes du moment, à ce qui les 
préoccupait, les peinait, ou ce qui était difficile à vivre » Et cela, y penser une minute seulement. 
Pour garder à tout cela sa juste place dans leurs vies. Car quand on  prend le temps d’y songer, il 
y a  finalement, toujours des choses qui vont bien dans nos vies…  et qui nous font du bien! 

Enfin, pour la dernière et quatrième minute en silence je leur demandais simplement le silence 
intérieur, accueillir la paix qu’offre ce moment. 


Quatre minutes par jour, c’est deux heures par mois. Et qui ne coûtent rien. Il y a pire comme 
médication. Pourquoi ne pas en ces temps d’incertitude, où l’inquiétude pourrait nous faire 
chavirer, appliquer ce traitement « des 4 minutes de prière » à nos vies. La confiance, l’espérance 
et la joie seront les signes que nous serons en voie de guérison intérieure! 

Le temps de Pâques  est propice! Et une bonne relecture des Actes des apôtres sera un bon 
adjuvant. Foi de confiné !


Bien fraternellement, 
José Gierkens, 
Doyen 

 




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

1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 

Les 5 E dans le même panier ! 

L’aller-retour symbolique des deux disciples, de Jérusalem à Emmaüs, nous invite 
en ce temps pascal à mettre tous nos œufs dans le même panier ! Il y a en effet 
cinq E dans ce texte, que l’Esprit du Ressuscité nous appelle à réunir afin de 
reconnaître sa présence-absence. 
  
1) E comme Événement 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de 

ces jours-ci. »Il leur dit : « Quels événements ? » 
Et ils racontent…  Par définition, l’événement est ce qui surgit, imprévu, non 
maîtrisé. C’est aussi bien un événement de l’actualité, une séparation, une 
opportunité professionnelle inespérée ou une rencontre merveilleuse. L’événement 
nous surprend, nous déroute, nous oblige à sortir de notre zone de confort.  
Réfléchissons: quels sont les événements de nos vies qui nous ont obligé à sortir 
de notre zone de confort.. 
Pour les deux disciples d’Emmaüs, les événements de la semaine sainte sont si 
perturbants et inattendus qu’ils en ont perdu toute espérance : « Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël ». Manifestement rien ne s’est 
déroulé comme prévu, et le bruit des clous dans le bois de la croix a résonné 
comme la fin de leur ultime désillusion. Pourtant, ils racontent tout cela à l’inconnu 
de passage. Et c’est ce qui va les préparer à accueillir son interprétation à lui des 
événements pour eux si obscurs. 
Nous avons tous besoin de raconter à d’autres les événements qui nous 
désarçonnent. Il nous faut trouver les mots, construire un récit en se confiant à 
quelqu’un, même un inconnu de passage (confesseur, accompagnateur spirituel, 
psychologue, équipe de révision de vie, ami fidèle…). 
  
2) E comme Écriture 
Le Ressuscité entend la soif de sens qu’expriment les disciples déroutés par les 
événements.  « Alors, il leur interprète dans l’Écriture ce qui le concernait ». 
On peut voir La Bible comme un code qui nous permet de déchiffrer nos existences 
humaines. Récitant les psaumes, nous y retrouvons notre colère, notre cri de 
souffrance, notre clameur d’espérance. Revivant la Passion du Christ dans les 
Évangiles, nous y reconnaissons les injustices qui nous frappent, les humiliations 
qui nous dégradent, les exclusions qui nous tuent. Avec Job nous nous révoltons 
devant Dieu à cause de ce qui nous arrive. Avec Jacob, nous luttons contre Dieu et 
nous nous roulons avec lui dans la poussière de nos combats intérieurs. Avec 
Abraham, nous avons envie de lever la main sur ce qui nous est le plus cher, 
jusqu’à ce que la violence nous apparaisse à nouveau comme interdite. 



Impossible de comprendre quelque chose de Dieu dans les événements de nos 
vies si nous ne revenons pas à l’Écriture, lue, proclamée, interprétée. 

  
3) E comme Éthique 
« Reste avec nous, car déjà le soir approche ». 
L’hospitalité est encore aujourd’hui une vertu essentielle des peuples du Moyen-
Orient et d’Afrique. Impensable de laisser un étranger tout seul dans la nuit ! 
L’éthique est bien ce sentiment de responsabilité envers l’autre, simplement parce 
qu’il est humain, et envers l’environnement, simplement parce qu’il est création de 
Dieu. Les événements médités et interprétés à la lumière de la Bible nous 
conduisent à prendre des engagements concrets, risqués, pour ce et ceux qui nous 
entourent. 
  
4) E comme Eucharistie 
« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 

l’ayant rompu, il le leur donna ». 
Le geste est clairement eucharistique. Il ne vient qu’en quatrième position dans le 
texte. C’est assez dire que le sacramentel doit d’abord être précédé par tout un 
chemin où l’on prend le temps de parler de soi, de se référer à l’Écriture, de 
transformer ses modes de vie. Alors peut venir le temps de la célébration et les 
sacrements. L’eucharistie enroule autour du geste de la fraction du pain ces 
différents éléments. Elle unit l’intime de nos vies, le tranchant de l’Écriture et le 
sérieux de nos engagements éthiques. Elle met un visage – celui du Ressuscité – 
sur le feu intérieur qui nous brûle. 

5) E comme Église 
L’eucharistie fait se lever les disciples « à l’instant » pour retourner à Jérusalem 
retrouver les Onze. Eux qui s’éloignaient de la communauté, avec leurs regrets et 
leurs déceptions, ils y reviennent maintenant le cœur brûlant. L’Église naît du 
besoin impérieux de partager avec d’autres l’éblouissement de nos illuminations les 
plus personnelles. C’est la joie communicative et extensive des amoureux 
incapables de taire leur rencontre. C’est le chant incompressible, au-delà des 
paroles, qui nous fait exulter devant un paysage magnifique ou une musique 
incroyable. L’Église est le fruit de la communion eucharistique car elle se nourrit de 
cette séquence d’Emmaüs : événements – écriture – éthique – eucharistie. Revenir 
vers Jérusalem est le signe d’une résurrection de l’espérance dont l’Église est le 
réceptacle et le catalyseur. 

L’évangile des pèlerins d’Emmaüs met ensemble (c’est le sens du mot grec : sym-
bole) les cinq E de Pâques  et nous invite à faire de même. Rompre le lien entre un 
seul de ces points et les autres, c’est morceler le Corps du Christ et rompre l’unité 
de la foi. Quels sont les œufs de Pâques qui manquent à votre panier ? 
Comment allez-vous laisser l’espérance pascale vous ressusciter ? 
                                                                                   
                                                                                             JG d’après LM.Chauvet 



—————————————————— 

2) MESSAGE DE L’ÉVÊQUE DE LIÈGE (extraits) 
Suite à la sortie de l’Arrêté ministériel ce vendredi 17 avril 2020 Chers 

(…) Après avoir fêté Pâques et la semaine sainte de manière confinée, nous 
constatons que nous devrons prolonger encore longtemps d’une façon ou d’une 
autre le confinement et retourner très lentement à une pratique religieuse 
normale. 
Les évêques y sont attentifs et notre conseil épiscopal de Liège, également. Le 
Conseil national de sécurité prévu le 24 avril nous aidera à y voir plus clair, pour 
programmer les suppressions d’activités prévues et trouver des alternatives 
réalisables. Entretemps, j’invite chacun à la patience, afin de diffuser dans notre 
monde l’amour miséricordieux que Dieu nous témoigne. 

C’est particulièrement vrai pour les familles touchées par le deuil d’un des leurs, 
pour les personnes vivant ou travaillant dans les maisons de repos, pour les 
prêtres et acteurs pastoraux qui accompagnent les familles en deuil et célèbrent 
les funérailles en groupe restreint, pour les aumôniers d’hôpital et leurs équipes, 
pour les soignants à tous les niveaux, pour ceux qui s’engagent dans un métier 
à risque. Gardons bien en tête les consignes de sécurité, habituons-nous au 
port du masque quand cela est nécessaire, et surtout gardons en notre cœur la 
foi au Christ ressuscité, présent malgré les apparences : « Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu » (Jean 20, 29). 

——————————————- 

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. Suite au CNS de ce vendredi 24, les évêques communiqueront les 
jours prochains à ce sujet. 

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

Les funérailles doivent pour l’instant 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. 

ANNULATION DE TOUS LES PÈLERINAGES À LOURDES CET ÉTÉ 

Dans un communiqué de presse de ce vendredi 24 avril 2020, la Fédération des 
pèlerinages du Benelux, l’Hospitalité Belge de Notre-Dame de Lourdes et la 
Conférence des Évêques de Belgique informent de l’annulation de tous les 
pèlerinages belges à Lourdes pour cet été 2020. 
Réunis ce jeudi 23 avril 2020 en vidéo conférence, les 30 directeurs belges des 
pèlerinages à Lourdes ont pris à l’unanimité la décision d’annuler tous les pèlerinages à 
Lourdes jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Pour la suite, l’évolution de la pandémie sera 
prise en considération. 
La précarité de la santé de nombre de pèlerins se rendant à Lourdes est la raison 
essentielle de cette décision, certes douloureuse, mais nécessaire, a précisé Jos Daems, 
Président de la Fédération des Pèlerinages Benelux à Lourdes. En prenant la décision 
bien avant la date des départs, les conséquences financières pour les directions de 
pèlerinages ne devraient pas être trop importantes. 

————————————————— 

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


Le 23 avril nous fêtions Saint Georges et ce dimanche aurait dû 
être le dimanche de  la fête  patronale des Arbalétriers, rehaussée 
par la présence de notre évêque à la Collégiale. Toutes les 
festivités sont reportées à une date ultérieure.


                                                                 (Dans l’église Saint Georges de Vinneuf, 
                                                                  un peu au nord de Sens (Yonne) 

Ce dimanche  matin à 11h, Olivier et moi-même, 
accompagnés d’une cinquantaine de pèlerins, aurions pu 
célébrer la messe au Bord du lac de Tibériade. Après une 
bonne nuit à Nazareth, nous nous serions rendu  en car tôt 
matin au Mont des Béatitudes, et nous aurions rejoint à pied, 
dans la douce chaleur, à travers les plantations de bananiers 
et les oliviers, Tabgha, le site où on commémore « la 
multiplication des pains ». Célébrer  l’Eucharistie en plein air 
au bord du lac reste, aux dire des pèlerins,  une des plus 
belles  et intenses expériences du pèlerinage. Partie remise 
en mai 2021…


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 à Visé pour distribution le jeudi, avec toutes les précautions 
nécessaires ».  la fréquentation reste identique à ce qu'elle était "avant". Preuve que le 
besoin reste bel et bien présent. Ces distributions se passent remarquablement bien et en 
bon ordre et  même avec bonne humeur! 
Nous ne constatons, nous dit Philippe Jodogne,  pour l'instant à Visé pas de variation du 
nombre de bénéficiaires présents, ni en plus ni en moins. mais la crise économique qui va 
suivre va certainement changer la donne. Une légère augmentation est déjà visible dans 
certains autres SVP de la province. On va prochainement essayer de redémarrer la 
distribution de pain du lundi, mais pour l'instant, vêtements, équipements ménagers et 
meubles sont toujours à l’arrêt. Ceci étant dit, il y a eu un incendie en début de semaine, 
sinistre total, dans une maison de la régionale. Les instances communales ont pu trouver 
un logement que nous avons pu remeubler. Les habitants ont aussi pu se refaire une 
garde-robe grâce à une visite à Devant-le-Pont! On en est tous très heureux… 
La prochaine distribution doit se passer le jeudi 7 mai, tant à Visé qu'à Cheratte. (Il y une 
distribution de le matin et une l’après-midi). 

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.  Dans le courant de la semaine 
prochaine nous pourrions y voir plus clair. 

Pélerinage: Le pèlerinage  diocésain à Lourdes est reporté à 2021 

Catéchèse, Premières Communions, professions de Foi. 

En cette période de confinement, la vie de l’Eglise est bousculée: les célébrations 
liturgiques, les rencontres de catéchèse et les rassemblements pastoraux sont 
suspendus. En attendant des précisions suite aux nouvelles mesures prises sen vue du 
déconfinement,  nous pouvons néanmoins poursuivre le chemin de la découverte de 
Jésus en vivant le caté à la maison! Les enfants en catéchèse cette année et leurs 
parents recevront  régulièrement dans les jours et semaines qui suivent des 
propositions  pour garder le contact. 

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 (3): 

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  

Ce dimanche 26 avril

En Télé : sur FR2 « Le Jour du Seigneur »
depuis les studios du CFRT à Paris 13e

En radio : Sur la PREMIERE RTBF
depuis l’église Saint-Remacle à Marche-en-Famenne

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

 

 

 
 

  

 










