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      Edito… 
1) Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)   Communiqué des évêques du 16 avril. 
3)   Quelques nouvelles de la vie de notre UP. 
4)   Consignes pour la reprise 
5)   Horaire des célébrations 
6)   La Porte Ouverte 
7)   La Fête-Dieu 
8)   Carnet Paroissial. 

Edito.. 

LE DERNIER ? 

Dernière fois que ce « bon dimanche » vous est souhaité par écrit et par voie informatique? 
Peut-être… ou pas. Vous nous direz si ce « lien »  communautaire peut ou devrait perdurer au-
delà  de ce temps de confinement. A réfléchir ! Merci  à chacun et chacune pour tous ces 
échanges, que ce courrier hebdomadaire a permis et stimulé. 

Dernière fois que ce « bon dimanche » vous est souhaité par écrit et par voie informatique? 
Oui sûrement car le we prochain nous aurons la joie de pouvoir nous le souhaiter « en vrai », 
derrière un masque, certes, après une célébration de reprise un peu particulière, et dans un église 
au visage un peu différent. 

Ce « Bon dimanche » annonce la reprise  des célébrations dominicales et nous informe des 
conditions dans lesquelles nous devrons les vivre. Comme dans tous les secteurs de la société, 
nos habitudes seront un peu bouleversées, c’est vrai ; les exigences pour la reprise ne sont pas 
moindres que dans l’horeca ou dans le secteur culturel ! Le démarrage ne pouvait en effet avoir 



lieu que si les conditions de sécurité suffisantes étaient réunies pour cette reprise. Le risque zéro 
n'existe pas, même hors période de coronavirus, et c’est pourquoi un protocole très précis a été 
élaboré. C’est rien moins que la santé de chaque personne qui se rend à l’église qui devait être 
prise en compte. L’équipe pastorale a travaillé intensément ces derniers jours pour rendre possible 
cette reprise  en toute sécurité et chez nous, il a fallu d’abord réfléchir à la capacité d’accueil des 
églises.  Dix mètres carrés par personne, 1,5 mètre entre les personnes (sauf pour celles qui 
vivent sous le même toit), cela réduit considérablement les possibilités… Ainsi, pour l’instant, par 
exemple, on a pu aménager la Collégiale, la plus grande église de notre Unité Pastorale, pour…80 
personnes ! Cela nous a conduit à revoir , comme vous le verrez dans ce BD, les lieux et les 
horaires des messes du dimanche. Par ailleurs, dorénavant, vous trouverez aussi à l’entrée de 
l’église, du gel hydroalcoolique, et il vous sera conseillé de porter un masque: de nouveaux gestes  
et de nouvelles habitudes à intégrer. 

Mais pas de panique!  Nous pourrons à nouveau nous retrouver. Les récents événements nous 
aident donc à mieux approcher la grandeur incommensurable de Dieu et à mieux comprendre 
l’importance de la communauté pour Le connaître. «Dieu nous a tant aimés», «Dieu donne», dit 
l’Evangile de ce jour. C’est dans cet amour et dans ce don, au quotidien, que son grand mystère 
se révèle à nous. On peut – et on doit – chercher à étudier le mystère de la Trinité. Mais c’est dans 
la vie des croyants, dans les moments joyeux ou douloureux, habituels ou exceptionnels, qu’il se 
révèle d’abord… 

Bon dimanche ! 

Bien fraternellement, 
José Gierkens, 
Doyen 



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

1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 

Au commencement… « Je t’aime » 
Méditation pour la fête de la Trinité 

Au commencement, un vent léger déjà murmurait « Je t’aime ». Et voici Dieu au vent léger 
comme un câlin, comme un frisson de bonheur, comme un souffle de tendresse. 

Au commencement… Mais quel commencement ? ! Commencement de qui, de quoi ? 
D’où viendrait ce vent s’il avait un commencement ? Lors qu’il virevolte sans début ni fin, 
dansant en une ronde de bonheur, en ribambelle d’échanges et de relations où il n’est ni 
premier ni dernier, ni A ni Z, ni α  ni  ω; juste toi et moi et lui et encore moi et encore lui et 
toujours toi et toujours lui… 

Ainsi donc au commencement sans commencement, il était un « Je t’aime » qui prenait 
toute la place du monde et des galaxies et des soleils et des forêts et des mers et des 
déserts et des cités. Et « Je t’aime » s’est fait monde, il s’est fait chair, il a fait l’homme. 
Comme si « Je t’aime » ne se contentait pas d’être une parole en l’air, fusse planant au 
dessus du rien… 

Et « Je t’aime» a pris formes. Non seulement une forme mais des formes, des multiples, 
des infinités, des foisonnements. Comment voulez-vous que « Je t’aime » prenne forme 
unique quand il est dans la nature de « Je t’aime » de jouer, de rire, de danser à 
plusieurs ? ! 

Et « Je t’aime » s’est fait monde, il s’est fait chair, il s’est fait homme ; il s’est fait homme et 
femme… à l’image de « Je t’aime ». Et le vent léger murmurait à leurs oreilles à peine 
ouvertes. Et ses premiers mots étaient, bien sûr, des mots d’infinie passion et de tendre 
complicité. 

C’était le premier mot, ce sera aussi le dernier. Car enjambant le temps, surplombant 
l’univers, « Je t’aime » s’écrit au passé et au présent et au futur. Enfilant les siècles 
comme un collier de perles, traversant chacun pour le relier à l’autre, tel un fil rouge de 
l’histoire, « Je t’aime » tisse des liens. Ouvrant la farandole, il continue à donner et le ton 
et le rythme. 
Et si un jour le collier se refermait, si la boucle des siècles se bouclait, pourquoi 
s’arrêterait-on de danser l’éternelle danse du vent léger de Dieu en frisson de bonheur et 
souffle de tendresse ?  Il n’y a qu’un « Je t’aime » et il n’a pas de fin… 

Olivier W. 

—————————————————— 



2) COMMUNIQUE DES EVEQUES BELGES  (extraits) 
Nous tenons également à exprimer nos remerciements. Pour la compréhension 
et la patience qui furent les vôtres pendant ce long moment où nous n’avons pu 
célébrer ensemble dans les églises ; pour les alternatives créatives 
spontanément cherchées et mises en place via la radio, la télévision et des 
nombreux live-streams ; pour la prière individuelle à la maison, à l’église, dans 
une chapelle de campagne et tant d’autres lieux ; pour l’échange de prières et 
d’autres textes encourageants ; pour tant de nourriture spirituelle offerte par 
Cathobel, Dimanche, les médias sociaux et autres canaux ; pour ce souci des 
autres exprimé par un appel téléphonique, un mail,  une carte, un WhatsApp, 
une visite dans le respect de la distance, des courses faites les uns pour les 
autres et toute autre aide spontanément offerte ; et surtout pour la proximité 
témoignée à ceux qui ont perdu un proche ou qui ont été atteints par le virus . 
Pendant de nombreuses semaines, nous n’avons pas pu célébrer ensemble 
dans nos églises, mais nos liens profonds ont cherché et trouvé beaucoup 
d’autres voies. 

Les Évêques de Belgique 

——————————————- 

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

A l’heure actuelle, dans notre Unité Pastorale, à cause du confinement et de la 
crise sanitaire,  en plus des célébrations des premières communions et des 
Professions de Foi, 18 mariages  et 23 baptêmes ont été reportés…  
Au-delà des déceptions légitimes et de l’inquiétude face à l’incertitude,Il est difficile 
à l’heure actuelle de résoudre ce qui peut apparaître comme un casse-tête 
organisationnel…  

Centre Pastoral: réouvert depuis le 26 mai, il est accessible sur rendez-vous.  
Les consignes sanitaires y sont d’application et les lieux ont été aménagés. 

 
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 prochaine distribution aura lieu le18 juin … 



4) CONSIGNES POUR LA REPRISE 

 CONSIGNES GÉNÉRALES 
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Retrouvez toutes les consignes sur 
paris.catholique.fr

Bienvenue dans notre église !

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter 
LES CONSIGNES SUIVANTES :

RESPECTER LES PRINCIPAUX GESTES PROTECTEURS :

POUR LA CÉLÉBRATION DES MESSES :

⇨ Tousser ou éternuer dans son coude
⇨ Saluer sans se serrer la main
⇨ Éviter au maximum de toucher les surfaces ou les objets présents

⇨ Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s’unissant spirituellement 
aux célébrations. Si vous connaissez une  personne qui souhaite être visitée à domicile, 
nous vous invitons à la faire connaître auprès de notre paroisse.

⇨ Si le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église ne sera plus possible
⇨ Occuper seulement les places qui sont indiquées par la signalétique
⇨ Garder la feuille de messe distribuée, ne pas la reposer mais l’emporter avec soi
⇨ Manifester le geste de la paix d’un sourire ou d’un signe de tête
⇨ Conserver une distance avec les autres dans la file de communion 

et suivre le mouvement organisé pour que les personnes ne se croisent pas  
⇨ Recevoir la communion uniquement dans la main
⇨ Sortir progressivement de l’église et ne pas rester attroupé devant l’édifice

⇨ Utiliser le gel hydro 
alcoolique mis à la disposition
de chacun à l’entrée de l’église

⇨ Porter un masque, 
obligatoire 

dans cette église

⇨ Respecter 
la distanciation de 1,5 m 
entre chaque personne

1,5m

recommandé

UNITE PASTORALE VISE-BASSE- MEUSE 
Place de la Collégiale 7/1 4600 VISE 
upvisebassemeuse@gmail.com

du secrétariat de l’UP : 04 / 379 17 30

( et aussi pour les funérailles et mariages qui seront toujours célébrés sans l’ Eucharistie )

Collégiale !



!  



5) 

HORAIRE PROVISOIRE 
DES CELEBRATIONS 

DOMINICALES 
à partir du We des 13 et 14 juin 

SAMEDI : 
18h00 : Collégiale ( 80 personnes maximum ) 

  

DIMANCHE :  
9h30 : Wandre ( 30 personnes maximum ) 

10h00 : Collégiale ( 80 personnes maximum )  

11h00 : Wandre ( 30 personnes maximum )  

11h30. : Collégiale ( 80 personnes maximum ) 

Si le nombre maximal est atteint, il ne sera malheureusement plus 

possible d’accéder à l’église. Nous vous demanderons dès lors de 

rejoindre une autre assemblée. Merci pour votre compréhension.              

LA MESSE DU MARCHE REPRENDRA LE MERCREDI 17 A 10H

—————————————————————————————— 



6) LA PORTE OUVERTE 

La Porte Ouverte 



7) FETE-DIEU A LIEGE 

Cela tombe à pic. Au moment où l’Eglise célèbre la Solennité du corps et 
du sang du Christ, les eucharisties peuvent à nouveau être célébrées dans 
les églises. Mais à Liège, en raison de la pandémie, le programme des 
festivités a dû être adapté.

Faut-il le rappeler? La Fête-Dieu est née à Liège, à l’instigation de sainte 
Julienne de Cornillon. Elle a été célébrée pour la première fois en 1246 dans la 
Cité Ardente avant d’être étendue vers l’Eglise universelle. Appelée aussi Fête 
du Saint-Sacrement, elle est normalement célébrée le jeudi qui suit la Trinité, 
c’est-à-dire soixante jours après Pâques. En Belgique, vu qu’il ne s’agit pas d’un 
jour férié, on l’a reportée au dimanche qui suit. La Fête-Dieu commémore la 
présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie, c’est-à-dire 
sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours de la messe. 

Le programme des festivités dans les haut-lieux liégeois: 
• Le mercredi 10 juin à 19h, visioconférence avec le Père Nicolas Buttet au 

sanctuaire de Cornillon (rue de Robermont 2 à Liège). 
• Le jeudi 11 juin, le doyenné de Liège organise trois messes à la basilique 

Saint-Martin: 9h, messe solennelle; 12h, messe solennelle; 19h, 
eucharistie de la Fête-Dieu (sans procession!) présidée par Mgr Jean-
Pierre Delville, retransmise sur la page Facebook et sur YouTube  

• (DoyenSaintNicolas), suivie par la soirée Nightfever de 20h à 21h. 
• Le vendredi 12 juin à 19h, visioconférence « Fête-Dieu » avec Mgr Jean-

Pierre Delville au sanctuaire de Cornillon. 
• Le samedi 13 juin à 19h, célébration de la Fête-Dieu à l’église du Saint-

Sacrement (Boulevard d’Avroy, 132 à Liège). 
• Le dimanche 14 juin à 10h, eucharistie présidée par Mgr Jean-Pierre 

Delville en la cathédrale Saint-Paul de Liège, retransmise en direct sur 
YouTube (DoyenSaintNicolas) et Facebook. 

Plus de détails sur le site http://liegefetedieu.be/ ou par email à 
info@liegefetedieu.be. 

http://liegefetedieu.be/
mailto:info@liegefetedieu.be


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

 

 
 

  






