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1). Des célébrations domestiques pour la Pentecôte! 
Une nouvelle proposition du Vicariat « Annoncer l’Evangile! 
https://annoncerlevangile.be/2020/05/21/celebrations-domestiques-pour-le-pentecote/ 

Cinquante jours après Pâques, nous voici toujours confinés, au moins 
partiellement : les mesures sanitaires nous empêchent en tout cas de nous 
rassembler en communauté chrétienne pour « chanter, prier, célébrer » notre foi. 
Comme celles du même type présentées à l’occasion de la Semaine Sainte, la 
présente proposition s’offre comme une possibilité parmi d’autres de vivre nourrir 
sa foi dans la prière et l’écoute de la Parole. Qui ignore la place décisive de l’Esprit 
dans nos vies de femmes et d’hommes, quand l’impossible devient possible non 
par nos propres forces mais celle inouïe du Souffle de Dieu ?  « Viens, Esprit de 
Dieu » sera donc notre prière assidue en ces jours. On peut utiliser ce matériau 
pour la prière individuelle, en couple ou en famille… Deux versions existent : l’une 
pour adultes seuls, l’autre comporte des pistes pour intégrer les enfants dans cette 
démarche. Chacun adaptera le déroulement à sa situation.
Bonne fête de Pentecôte à tous !    (Cliquez sur les liens ci-dessous)

Célébration domestique pour la Pentecôte – adultes seuls

Célébration domestique pour la Pentecôte – adultes avec enfants
 

https://annoncerlevangile.be/2020/05/21/celebrations-domestiques-pour-le-pentecote/
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/05/vigile-pentecote-celeb-dom-adultesseuls.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/05/vigile-pentecote-celeb-dom-adultes-enfants.pdf


2) Edito et PROPOSITION DE RELECTURE 

Depuis la mi-mars, nous vivons une situation totalement inédite. La lutte contre la pandémie 
du covid-19 a conduit les gouvernements de nombreux pays – dont le nôtre – à prendre des 
mesures drastiques pour limiter la propagation mortelle du virus.  

Nous savons déjà que cette crise a un impact profond sur notre société et sur nous-mêmes. 
Les mesures de confinement auxquelles nous avons été contraints ont été pour tous une 
épreuve, au sens d’une difficulté mais aussi au sens d’une vérification de ce à quoi nous tenons 
vraiment. 

  
Même si une sortie du confinement s’esquisse, nous n’en avons certainement pas fini avec 

cette crise. À quoi ressemblera le « monde d’après » ? Si nul ne peut le dire, nous pouvons 
espérer qu’elle soit l’occasion d’une réflexion, d’une conversion, qu’elle soit l’occasion de 
nouveaux choix, tant à l’échelle de la société dans son ensemble qu’aux plans personnel, 
familial, professionnel, ecclésial…  

Comme citoyens, et aussi comme chrétiens, nous avons à prendre nos responsabilités pour 
que « l’après » soit comme une nouvelle naissance. Le fait que la crise ait recouvert le temps du 
carême et le temps pascal nous invite à l’envisager comme un passage, une Pâque, vers une vie 
nouvelle.  

Dans la Bible, le peuple de Dieu se tourne vers l’avenir en ayant pris le temps de relire son 
histoire, pour y reconnaître ce que Dieu lui dit à travers cette histoire. Même si nous ne sommes 
peut-être qu’au milieu du gué, nous pouvons déjà faire de même : qu’avons-nous vécu ? qu’en 
retenons-nous ? dans quelle direction entendons-nous un appel à nous engager ?  

Nous proposons un outil de relecture avec la grille ci-jointe, à s’approprier pour qu’elle 
rejoigne au mieux la réalité que nous vivons. Elle pourra être utilisée seul(e) ou en  famille, en 
groupe, dans nos équipes de services, en paroisse,  en réunion de Fabrique d’église, asbl, en 
équipe FR, en équipe de catéchistes,  … et donner lieu ensuite à une synthèse  en Unité 
Pastorale  . Cette synthèse permettra, nous l’espérons, de faire émerger des priorités, et peut-
être de contribuer à des orientations pastorales pour notre vie d’Eglise en Basse-Meuse, et à 
faire entendre une parole dans notre société.  

Il serait important que cette relecture puisse se faire avant l’été. Nous vous invitons donc 
sans tarder à y répondre personnellement, (et si possible à en faire l’objet d’un partage en petit 
groupe, selon que les mesures de déconfinement nous le permettront.). Tous les domaines de 
votre vie peuvent bien sûr être abordés : vie de famille, travail, vie associative, relations 
amicales, vie spirituelle et religieuse… Nous vous invitons également à vous faire l’écho de la 
façon dont les personnes autour de vous ont vécu cette crise. Vos réponses ou vos synthèses de 
réponses sont à envoyer pour le 15 juin. 

Merci à chacune et chacun de la contribution qu’il ou elle pourra apporter à cette relecture de 
ces mois d’épreuve. 

Un lien vers un formulaire à compléter en ligne sera disponible 
sur le site de l’UP:  http://www.upvisebassemeuse.be 

José GIERKENS, Doyen 

(Merci à H.Vallet, ami et doyen de Nantes!) 

http://www.upvisebassemeuse.be


Pour une relecture de la crise de la covid-19 

Nom (facultatif) : …………………….            Prénom (facultatif) : …………………….. 
Âge : ………..            Homme ou femme : ……………………… 
Nombre de personnes confinées avec moi : …………………… 
Service ou mouvement d’Église :  …………………Paroisse  

À renvoyer pour le 15 juin à :  jose.gierkens@gmail.com 
Ou renvoyer ou déposer au secrétariat de l’Unité Pastorale , Place de la Collégiale 7/1  4600 VISE 

Personnellement Dans mon entourage

1-Qu’avons-nous vécu ?

1a- 
Ce qui a été difficile à vivre. 
Ce qui a manqué.

1b- 
Ce qui a été bien vécu. 
Ce qui a été stimulant. 
Ce qui a été redécouvert.

Personnellement Dans mon entourage

2-Qu’en retenons-nous ?

2a- 
Ce que cela révèle d’important, de ce à quoi 
nous tenons. 
Ce que nous voulons retrouver, garder, ou 
vivre de façon renouvelée.

2b- 
Ce que cela révèle comme moins important, 
ce que nous relativisons. 
Ce que l’on n’a pas envie de retrouver ou de 
garder.

2c- 
Un passage de parole de Dieu qui m’éclaire 
dans cette relecture

Personnellement Dans mon entourage

3-Et maintenant ?

3a- 
Ce que l’on a envie de changer. 
Les interrogations qui nous habitent.

3b- 
Quels moyens prendre dans les temps à venir. 
Quelles décisions concrètes mettre en œuvre.

3c- 
Que voulons-nous en dire ? 
À qui ?

mailto:jose.gierkens@gmail.com


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

Dans l’immédiat, dans notre UP, nous avons aménagé et équipé deux églises pour les   
funérailles (à Wandre et à la Collégiale) , pour la participation de 30 personnes 
maximum en tenant les distances voulues. Le protocole de mesures pour pouvoir 
accueillir à nouveau des célébrations est très strict et demande l’application de 
nombreuses mesures dont nous devons absolument tenir compte. Les temps de prière 
dans les cimetières où à l’extérieur des funérariums restent toujours possibles. 
Lorsque les célébrations seront à nouveau autorisées, dans un premier temps, ces deux 
églises équipées et aménagées, accueilleront des messes dominicales. Les horaires 
seront adaptés en fonction des mesures sanitaires en vigueur et du nombre de personnes 
maximum autorisé à l’intérieur des églises. 

——————————————- 

4) DES PISTES POUR NOURRIR SA FOI 

Article de Frère Aloïs  de TAIZE : Cinq ans après Laudato Si’ 
Il y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique Laudato Si’ par laquelle il 
adressait « une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète. » Il ajoutait : « Nous avons besoin d’une conversion qui 
nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent et nous touchent tous » [1].  …. 
https://www.taize.fr/fr_article28097.html 

N’hésitez pas à voir du côté de Théobule pour les plus jeunes ! 
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhtui.html? 

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  

Dimanche 31 mai
Eurovision de la Solennité de la Pentecôte 
depuis le studio Keywall de la RTBF à Charleroi et en  radio : Sur la PREMIERE RTBF
Prédicateur: Frère Didier Croonenberghs, dominicain

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.  

https://www.taize.fr/fr_article28097.html#nb2-1
https://www.taize.fr/fr_article28097.html
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhtuh.html?
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhtui.html?
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


5) Carnet Paroissial 

Ont rejoint la maison du Père… 
 

 

————————————————————————————— 

6) Une nouvelle équipe pour entourer l’évêque de Liège
      29 mai 2020 par Manu Van Lier

Le diocèse de Liège a annoncé ce vendredi 29 mai un renouvellement prochain de son 
conseil épiscopal. Ce remaniement fait suite au retrait notamment de l’abbé Alphonse 
Borras du poste de vicaire général et son remplacement par le chanoine Eric de 
Beukelaer. Mais ce ne sera pas le seul changement.

Plusieurs vicariats sont amenés à se renforcer pour des missions liées à la solidarité, la santé et l’écologie. 
Un nouveau vicariat a également été créé pour améliorer l’accompagnement des personnes en mission 
pastorale comme les prêtres, les diacres mais aussi les laïcs. La crise sanitaire actuelle a donné une 
impulsion supplémentaire à ces nouvelles orientations du diocèse, comme nous l’explique Mgr Jean-Pierre 
Delville.

La nouvelle équipe épiscopale de Liège est nommée au 1er juillet 2020 et prendra ses fonctions dès le 1er 
septembre pour un premier mandat qui sera évalué en juin 2023.

https://www.cathobel.be/author/manu/
https://www.cathobel.be/tag/diocese-liege/
https://www.cathobel.be/tag/conseil-episcopal/


Découvrez dans le communiqué ci-dessous les nouvelles nominations et les missions des vicariats. 
Diocèse de Liège – Conseil épiscopal renouvelé

Notre société traverse une crise sanitaire et économique hors du commun. Les catholiques du diocèse de 
Liège prennent leur part pour répondre au mieux aux besoins spirituels et humains en ces temps troublés. 
C’est dans ces circonstances particulières que Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, dévoile les 
membres de l’équipe de ses plus proches collaborateurs, renouvelée pour la seconde moitié de son 
épiscopat.

La direction du diocèse s’enrichit d’un nouveau Vicariat, consacré à l’accompagnement des acteurs 
pastoraux. Il aura pour mission de veiller à l’épanouissement humain, professionnel et spirituel des équipes 
engagées au service du diocèse (démarche de coaching, soin des malades et seniors, etc.). Les nouveaux 
collaborateurs de l’évêque comptent également dans leurs rangs, un référent en écologie intégrale, ayant 
pour mission de faire des ponts entre transition écologique et pastorale. Enfin, en ce temps de pandémie, 
une attention particulière sera portée au Vicariat de la santé, afin qu’il puisse continuer à mener sa mission 
d’aumônerie dans un environnement sanitaire inédit.

Ceux qui quittent le Conseil épiscopal :
Comme précédemment annoncé, l’abbé Alphonse Borras a souhaité être déchargé de sa mission de 
vicaire général, après 19 années de service. Mgr Delville a accepté sa démission. Il le remercie pour 
l’immense contribution que son action pastorale comme vicaire général au service de son prédécesseur et 
de lui-même, a apportée au diocèse de Liège. L’abbé Borras recevra bientôt une nouvelle affectation en plus 
de ses engagements académiques déjà programmés en 2020-2021.
Arrivée à la fin de son mandat, Madame Fina Keifens quitte également ses fonctions de déléguée 
épiscopale pour la région germanophone (Ostbelgien), charge qu’elle occupait depuis 2014. Mgr Delville la 
remercie également chaleureusement. Madame Keifens continuera à être active dans divers domaines de la 
pastorale.
Au 1er janvier 2021 l’abbé Raphaël Collinet prendra sa pension à l’âge de 80 ans. Mgr Delville exprime 
déjà sa profonde gratitude envers ce dernier, qui a servi comme responsable des affaires temporelles et 
canoniques, les quatre derniers évêques de Liège.
L’évêque de Liège remerciera solennellement l’abbé Alphonse Borras, l’abbé Raphaël Collinet et Madame 
Fina Keifens, au cours de la Messe de Saint-Lambert, qui sera célébrée en la Cathédrale de Liège, le jeudi 
17 septembre à 18h. Il invite tous les ministres du culte et les fidèles qui le peuvent, à déjà bloquer cette 
date pour se joindre à lui dans l’expression de la commune gratitude, tout en tenant compte des règles 
sanitaires qui seront en vigueur à cette date.

Nouveau Conseil épiscopal :
L’évêque de Liège a nommé ce 27 mars dernier, le chanoine Eric de Beukelaer, actuellement Vicaire 
épiscopal pour les affaires juridiques et temporelles, comme futur vicaire général. En collaboration avec lui, 
Mgr Delville a constitué son nouveau Conseil épiscopal, qui rassemble l’équipe de celles et ceux qui – en 
son nom – coordonneront le diocèse de Liège, soit la vie catholique en province de Liège.
La nouvelle équipe, présidée par l’évêque, est nommée au 1er juillet 2020. Le nouveau Vicaire général 
prendra ses fonctions à cette date. Les autres membres du Conseil épiscopal entreront en fonction le 1er 
septembre. Plus de détails sur l’organisation interne de chaque Vicariat, seront donnés à cette date. Le 
mandat de la nouvelle équipe durera jusqu’à la fin de l’épiscopat de Mgr Delville, avec une évaluation en juin 
2023.
Voici les membres du futur Conseil épiscopal :
Le chanoine Eric de Beukelaer, vicaire général, est chargé de seconder l’évêque dans la direction du 
diocèse. A ce titre, il a plus particulièrement la charge de coordonner le travail de la Curie diocésaine 
(l’administration du diocèse), de superviser l’organisation de la pastorale paroissiale et les nominations à y 
faire, ainsi que d’exercer la vigilance sur le temporel des cultes.
Le père Patrick Bonte O.S.C. est chargé du Vicariat de la Vie consacrée, des Mouvements ecclésiaux et 
des Sanctuaires. A ce titre, il exerce la vigilance pastorale de l’évêque par rapport aux religieuses et 
religieux, ainsi qu’envers les groupes de prières et mouvements spirituels ; il est le référent pour les 
sanctuaires : Banneux, Moresnet Chapelle, Lourdes des pauvres, Enfant-Jésus de Prague, Tancrémont, Val-
Dieu, Walhorn-Astenet…
L’abbé Baudouin Charpentier est chargé du Vicariat Chemins de foi et Formations chrétiennes. A ce titre, il 
devient président du Séminaire. Il veille à l’accueil et à la formation des futurs prêtres, ainsi qu’à l’accueil et à 

https://www.cathobel.be/tag/mgr-delville/


la formation des futurs diacres et ministres laïcs. Il est aussi responsable de la pastorale des jeunes, des 
familles et des pèlerinages.
Monsieur Jean-Philippe de Limbourg est chargé du Vicariat Evangile et Vie. A ce titre, il supervise ou 
coordonne toute la dimension sociétale et solidaire dans le diocèse de Liège : transition écologique, 
pastorale des migrants, aide aux plus démunis, pastorale carcérale, pastorale des communautés d’origine 
étrangère, Caritas et autres initiatives sociales.
Madame Marie-Flore Montrieux est chargée du Vicariat de l’éducation chrétienne et de l’enseignement. À 
ce titre, elle représente l’évêque au sein du monde scolaire et dans son accompagnement des cours de 
religion catholique.
Madame Dominique Olivier est chargée du Vicariat Accompagnement des acteurs pastoraux. À ce titre, 
elle exerce, au nom de l’évêque, l’attention et le suivi humain, professionnel et spirituel des acteurs de la 
pastorale. Madame Olivier assure, en outre, l’animation des réunions du Conseil épiscopal.
L’abbé Emil Piront est chargé du Vicariat pour Ostbelgien (Vikariat für Ostbelgien). Ce vicariat veille, au 
nom de l’évêque, à la coordination pastorale de la région germanophone du diocèse, comprenant les 
doyennés d’Eupen-Kelmis et de l’Eifel.
Madame Caroline Werbrouck est chargée du Vicariat de la Santé. À ce titre elle supervise et coordonne les 
trois domaines principaux qui le composent : les aumôneries hospitalières générales et en milieux 
psychiatriques, la pastorale des personnes handicapées, les visiteurs des malades. Elle représente l’évêque 
auprès des directions des institutions de soins.
L’Abbé Olivier Windels est chargé du Vicariat Annoncer l’Evangile. À ce titre, il coordonne la catéchèse 
dans le diocèse, le catéchuménat (cheminement vers le baptême) et la liturgie.
Communiqué officiel du Diocèse de Liège

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

7) INFO PORTE OUVERTE 




