
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de (re)confinement        15 novembre  
                     

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

Edito… 

 " Sur terre, ce ne sont pas les occasions de s'émerveiller qui manquent 
 mais les émerveillés.   ( La nuit de feu - Eric-Emmanuel Schmitt) 

 Dieu sait si ce confinement semble pour beaucoup bien plus pénible que le premier! 
L’automne n’est pas le printemps. La lassitude qui s’installe, les jours qui raccourcissent, les 
perspectives de fêtes rabotées ou supprimées n’aident pas, assurément. 
 Une cure de vitamines mentales serait bien nécessaire! Il est grand temps de ré-apprendre 
à repérer et engranger ces particules de plaisir et de joie, réjouissantes et énergisantes, qui sont 
le carburant de notre dynamisme.  Certains posent des yeux éblouis sur tout, résistant à la 
lassitude comme au cynisme ambiant. À quoi tient cette capacité ? Comment la développer, ou, 
plutôt, la retrouver et ne plus la lâcher? Le Talent de l'Evangile de ce dimanche à faire fructifier en 
ce monde, ne serait-il pas l’émerveillement? 
 N’y-at-il pas urgence à nous autoriser de temps en temps à regarder quelque chose, un 
objet, une personne, une musique, une fleur, un paysage, quoi que ce soit, avec des yeux d’enfant 
ébahi qui fait une découverte formidable!  C’est un moyen simple : s’émerveiller et rendre grâces!   
 S’émerveiller, comme disait un philosophe, c’est décider d’arrêter d’être inquiet et jouir de 
ce qui vient avec gratitude! C’est vivre finalement « l’aujourd’hui » de Dieu, confiant et paisible. 
 Alors posons-nous la question : Quand était-ce, la dernière fois où nous nous 
sommes émerveillé(e)s? Qu’est-ce qui nous a ému, touché? Qu’est-ce qui nous émerveille 
toujours autant?  « Les grands émerveillés sont des vivants formidables et font des indignés 
magnifiques, pourfendeurs de l’injustice. » Rien à voir avec la naïveté ou l’ingénuité, voire 
l’ignorance ou la niaiserie ! Alors  bon dimanche  é(mer)veillé ! 

            Pour aller plus loin: « Retour à l’émerveillement » de Bertrand Vergely (Albin Michel, 2010). 

Bien fraternellement 
José Gierkens, 
Doyen 



Au sommaire:  

1)    Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)    Pour méditer la Parole de Dieu 
3)    Message pour la journée Mondiale des pauvres 
4)    Saint Vincent de Paul 
5)    Propositions pour prier 
5)    Quelques réponses aux questions fréquemment posées. 
6)    Le coin KT pour vivre la catéchèse à la maison 
7)    Quelques nouvelles de notre UP (La Porte Ouverte) 
8)    Au pays des santons (épisode 2) 
9)    Relai d’infos et de demandes 
10)  Emerveillements 
11)  Des pistes medias pour nourrir sa foi. 
12)  Ecoute et soutien au bout du fil 
13)  Carnet Paroissial. 
14)  N’oublions pas de fêter cette semaine  
15)  Humour 

Et une parabole à écouter en cadeau: Cliquez ici 

——————————————————————————————————————————— 
1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche. 
     Pour nourrir notre réflexion, notre prière en ce temps de pandémie qui nous   prive de 
notre rassemblement dominical.   



Textes de la liturgie: https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe 

« vous êtes tous des fils de la lumière » (1Th 5, 1-6)                                        

« Qui sommes-nous, nous, simples chrétiens baptisés de 
Basse-Meuse,  pour être reconnus par ceux que nous côtoyons, comme 
« saints » , vrais disciples, témoins enthousiastes du Christ , 
missionnaires  brillants et talentueux, fils et filles de lumière  ? » 

En fait, qui sommes-nous pour ne pas l'être ? Nous sommes 
Enfants de Dieu. Nous diminuer ne rend pas service au monde. Ce n'est 
pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, pour ne pas 
que les autres se sentent menacés ou écrasés. Nous sommes nés pour 
rendre manifeste la lumière de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas 
réservée à quelques-uns ; elle est en chacun ! 

Si nous laissons notre propre lumière et notre propre espérance 
rayonner, nous donnons inconsciemment la permission aux autres d'en 
faire autant. Quand nous sommes libérés de nos propres peurs, notre 
seule attitude  communique  cette liberté et libère  les autres.  

Cette parabole n’est donc pas une berceuse, mais bien un 
« coup de pied aux fesses pédagogique » pour nous réveiller, pour nous 
inviter à sortir de notre léthargie (le travail du sommeil) et pour ne pas 
que l’on s’endorme, car Dieu sait combien il est urgent d’agir pour aider 
notre monde à ne pas s’enténébrer ! Comme le dit Lao-Tseu : « plutôt 
que de maudire les ténèbres, allume une bougie ». 

Savoir et ne rien faire ! Savoir et n’en faire pas assez! Savoir et 
relativiser ! Il n’est plus possible aujourd’hui d’agir ainsi, tant pour cette 
crise du covid 19,  que  sur le plan écologique,  ou sur le plan humain. Il 
y a urgence à utiliser nos talents pour que ce monde (re)devienne un 
monde plus lumineux, plus juste et plus humain, certains que nous 
pouvons tous faire quelque chose à notre niveau et selon notre 
capacité. 

Qui peut apporter cette lumière si ce ne sont ceux qui ont 
conscience d’être les fils et les filles de la lumière ? Alors au travail mes 
amis ! Dieu a besoin de nous maintenant ! 

                                                                  José Gierkens 
               
               (librement inspiré par différentes sources bienveillantes) 

Réveille-Toi, Fils de Lumière
(Bernard/Akepsimas/Studio SM)

RÉVEILLE-TOI FILS DE LUMIÈRE

https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe


SOIS LA LAMPE AUX NUIT DE FEU!
SI TU ES SEL DE NOTRE TERRE
LE MONDE AURA LE GOÛT DE DIEU.

Par la clarté de ton regard
Ton corps entier devient lumière.
Maintient la joie du feu Pascal
Tu pourras vaincre les ténèbres.
Ne sombre pas vers le couchant
Jésus t’appelle à son Levant.

——————————————————————————————————— 

2) POUR MEDITER LA PAROLE DE DIEU 

Durant ce temps de confinement, pour nous aider à la lecture priante de la Parole de Dieu, 
vous trouverez ici chaque semaine  une proposition « d’exercice »  à vivre seul ou à partager 
avec d’autres (dans votre bulle!… ou pourquoi pas en visio-conférence!). 

Cette méditation de la Parole se présente sous forme de sept portes à ouvrir  l’une après 
l’autre. Martine nous guidera chaque semaine dans ce « passage de portes » pour nous aider à 
entre plus avant dans la Parole de Dieu.  

PREMIERE PORTE : La porte du sanctuaire :  

         Se poser, faire silence, demander l’aide de l’Esprit Saint. 

✓ Choisir un moment propice et un lieu calme.  

✓ Détendre son corps, faire quelques respirations profondes pour éviter la 
dispersion physique et mentale. 

✓ Ouvrir la bible ou le missel, allumer une bougie. 

✓ Avant de commencer la lecture, invoquer l’Esprit Saint, le Seigneur pour nous 
aider à accueillir cette parole et rendre nos cœurs ouverts au message divin. 

 Propositions, exemples  de prières à l’Esprit-Saint :  

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Samuel 3, 10) 

   « Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6,68). 

           « Jésus j'ai confiance en Toi, dans Ton infinie Miséricorde, envoie 
ton Esprit-Saint me préparer à Te rencontrer durant la méditation 
    qui vient, et me donner d'adorer avec Toi notre Père Céleste, en 
    esprit et en vérité. » 
« Esprit Saint,  viens m’éclairer et me faire comprendre la Parole 



dans la foi. Donne-moi la grâce du silence intérieur, pour entendre la 
Parole de Dieu, et non la mienne. 
Esprit-Saint, viens  me désencombrer intérieurement pour que Dieu 
puisse m’habiter. » 

 Pour méditer la Parole,  (cliquez ci-dessous), la version du texte de ce dimanche 
extrait du lectionnaire, celle-ci  peut aider par sa mise en page à une meilleure visibilité du 
texte. 

                                   https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe 

Ensuite, on poursuit… 
La porte de la bouche : Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à haute voix (et si d’autres écoutent, 
ils le font les yeux fermés). 
La porte du silence : Mettre la Parole devant nos yeux en la relisant en silence. 
La porte de la curiosité : Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, chacun parle sans être 
interrompu). 
La porte du cœur : Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun parle sans être 
interrompu). 
La porte de la proclamation :  Se lever et relire la Parole à voix haute comme une Parole 
proclamée à d’autres. 

La porte de la prière :  Répondre à Dieu qui nous parle par notre propre parole. 

« Il est nécessaire de ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se nourrir de 
celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos 
frères » (Aperuit illis, 12, Pape François, lettre apostolique par laquelle est institué le 
dimanche de la parole de Dieu) 

Bonne méditation ! 

                                                                                                                                         Martine Beco 

—————————————————— 

3) JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES  (Extraits) 

https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe


"Tendez la main aux pauvres".  
La pandémie que traverse le monde a mis en 
évidence une pauvreté que beaucoup avaient 
oubliée: la fragilité. Les pauvres sont par 
définition fragiles, car ils manquent du nécessaire 
et leur existence dépend de la générosité et de la 
solidarité des autres. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, le Covid a permis de découvrir 
que nous sommes tous faibles et dépendants des 
autres. Personne n'est exclu de cette condition. Les grands de la terre, les 
puissants du monde et l'homme de la rue sont tous au même niveau Le 
masque facial peut être une première défense, mais le virus se faufile quelles 
que soient vos bonnes intentions. Nous ne nous sauvons pas tout seuls, mais 
seulement ensemble.  
Les images qui sont encore imprimées dans nos yeux ont montré la 
générosité de nombreuses personnes qui ont vraiment offert leur vie pour 
aider les personnes dans le besoin. Quelqu'un a ressenti le devoir de les 
définir même comme des «héros», à tel point qu'ils ne sont plus habitués à 
voir des gestes de la vie quotidienne où l'engagement et la générosité 
devraient être collectifs et nos compagnons de route à tous. 

La main tendue ne peut jamais être à sens unique. Celui qui la tend doit être 
sûr qu'elle est prise par une autre main. L'aide est mutuelle. Il ne faudrait 
surotut pas faire la distinction de qui tend la main en premier. Tout le monde a 
besoin et chacun reçoit quelque chose : celui qui la tend doit pouvoir compter 
sur la solidarité et celui qui aide doit savoir à quel point il est responsable. La 
faiblesse et la fragilité se présentent avec des visages différents, mais le 
visage de Jésus- Christ inscrit en chacun de nous, ne de demande qu à être 
reconnu. On ne peut pas détourner le regard ailleurs, ce serait surtout une 
trahison envers soi-même car on devient encore plus faible. Enfermés sur 
nous-mêmes, nous cherchons les défenses que personne ne peut garantir 
car elles n'existent qu'en reconnaissant l'importance de l'autre. La fragilité 
personnelle est surmontée par la force de la communauté. 



Ainsi, cette année, la Journée Mondiale des Pauvres entre donc plus 
directement dans chacune de nos maisons. La prise de conscience de la 
fragilité vécue pendant les mois de fermeture nous permet de redécouvrir le 
besoin de ceux qui, au quotidien, vivent à côté de nous et portent en 
permanence marqué sur leur corps ce que nous, nous n'avons vécu que 
quelques jours. Il ne faut pas oublier… 

Le message du Pape François met en évidence la concrétisation de ces 
gestes qui ont enrichi la pauvreté de ces moments là. « La main tendue du 
médecin qui se soucie de chaque patient en essayant de trouver le bon 
remède. La main tendue des infirmières qui, bien au-delà de leurs heures de 
travail, restent pour soigner les malades. La main tendue de ceux qui 
travaillent dans l'administration et qui donnent les moyens de sauver le plus 
de vies possibles. La main tendue du pharmacien exposée à tant de 
sollicitations et au contact risqué avec les gens. La main tendue du prêtre qui 
bénit avec le supplice au coeur. La main tendue du bénévole qui aide ceux 
qui vivent dans la rue et ceux qui, bien qu'ayant un toit, n'ont pas à manger. 
La main tendue des hommes et des femmes qui travaillent pour offrir des 
services essentiels et la sécurité. Et d'autres mains tendues que nous 
pourrions encore décrire jusqu'à composer une litanie sans fin de bonnes 
oeuvres. Toutes ces mains ont défié la contagion et la peur afin d’apporter 
soutien et consolation »(n. 6)…. 

Très concrètement chez nous, n’oublions pas les mains tendues par 
SAINT VINCENT DE PAUL 

Prochaines distributions de colis: 
jeudis 19 novembre  et 3 décembre
Le service vêtements (Devant-le-Pont) est  fermé.

Tel: 04/374 27 04
Mail: svp326@gmail.com

—————————————- 

4) PROPOSITIONS POUR PRIER 



- Une pause quotidienne au milieu d’une vie trépidante 
                                                       (Relayé par Fabienne) 

  

Souffler ! Une occasion , alors que commence l'Avent, de "souffler", se 
poser, réfléchir, prier ». C'est une proposition originale, inédite et 
souvent très appréciée, quand on a osé plonger!  
L'engagement consiste à, chaque jour, trouver un temps de 30 minutes de 
prière, réflexion, et d'en parler avec un accompagnateur.trice durant 30 
minutes chaque jour également. C'est un projet qui est né en Angleterre 
"The guided prayer week" pratiqué par des étudiants et des adultes très 
occupés (very busy...comme beaucoup d'entre nous!).
 
Tout se fera en ligne puisque l'époque l'exige.

• Une rencontre zoom le dimanche 29 entre 15h et 17h pour faire 
connaissance, voir comment ça se passe et trouver un 
accompagnateur avec lequel on se met d'accord.

• chaque jour, comme dit plus haut, choisir 30 min. de temps 
personnel dans un petit coin calme de ton logement ou à l'extérieur/ 
et 30 min par skype, whatsapp...avec ton accompagnateur, avec qui 
tu partages ce que tu as vécu et comment tu poursuis le chemin.

• Et par zoom, le samedi 5/2, de 10h à 12h, rencontre fraternelle de 
partage des expériences. Toujours très chouette.

 



Tu peux trouver l'événement sur facebook en suivant ce lien, qui te 
permet de t'inscrire. https://fb.me/e/64V91nvqH 
Et voici le lien pour s'inscrire http://bit.ly/souffler2020
 
—————————————————————————————— 

5) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES  
   (mises à jour du 2 novembre) 

L’arrêté ministériel du Gouvernement fédéral du dimanche 1er novembre 2020, et 
les Arrêtés de police du Gouverneur de la Province de Liège stipulent qu'à partir 
du lundi 2 novembre 2020,  (et jusqu’au 13 décembre au moins) les mesures 
suivantes sont d’application : 

 les célébrations liturgiques publiques ne sont plus autorisées, à l'exception : 

1. des funérailles qui sont autorisées avec un maximum de 15 
personnes, en ce non compris les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans 
accomplis, le célébrant, l'organiste et le personnel funéraire ;      
(des funérailles dans un «  lieu confiné » et donc dans une église, 
ne peuvent excéder une durée de 30 minutes et peuvent même 
être ramenées à 15 minutes dans les crématoriums).  

2. des mariages qui ne peuvent plus être célébrés qu'en 
présence des conjoints, de leurs  témoins et du ministre du culte ;  

de l’enregistrement des célébrations liturgiques dans le but 
d’une

•  -  les églises peuvent rester ouvertes pour la prière personnelle.  
(Eviter les rassemblements et respecter la distanciation de 1,5 mètre 
entre chaque personnes, information des visiteurs et du personnel des 
mesures préventives, port du masque obligatoire, produits nécessaires 
à l'hygiène des mains, désinfection de l'établissement et du 
matériel ,assurer une bonne aération).

6) LE COIN KT   : Pour une catéchèse à la maison 

Du Caté à la maison : Ensemble , Rencontrer Jésus !

https://fb.me/e/64V91nvqH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fsouffler2020%3Ffbclid%3DIwAR3jIuLntQyPfy9hEPGs0npsHn3rj2EAkllgzGseaBRTrEEqycQCX3M1Em8&h=AT1AjPA3BQ_UBZay3sqpCms-D5fiST89lTHImE90VG1BapQ4N8NKgKYXJZjtjvZaUA42Qnqf0IPWMGhkr6Q-GGLJPDGTOBtexG18AE7BXCRSUCewCDPgtbCO_LTOCdU9Rz1T&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2RU4cimsDj0p4dh-z-_T3CTGnuMJTp1lPWWfCgEeAYGHCcez6DQEKzSAkvyfKl99hQKHxKgmCDNbLk9eTDhi2uLTL9EzN9u8hHxDgWwtI3O75w7KLuF0yBwX9qx7oUhlE


 

ET SI ON PARLAIT DE 
LA MESSE ! ! ! 

Chers jeunes, Chers parents,  

J’espère que vous allez toujours bien et avez profité de ces quelques jours de congé 
malgré les circonstances.  

Durant ce temps de confinement, beaucoup de lieux de rassemblement sont fermés(les magasins, 
les cinémas, les salles de sport, etc). A l’église, on peut encore aller prier tout seul,  mais il n’y a 
plus de messe.  

La messe,  mais au fait c’est quoi ? Que se passe-t-il à la messe et pourquoi y aller ?  

« Quand est-ce que ça finit, la messe ? » ou « C’est bientôt fini ? » Quel parent n'a pas entendu de 
son enfant cette question lors d’une célébration !  Beaucoup d’enfants et de nos jeunes ne 
comprennent pas le déroulement et le sens de la messe.  

Mais alors, qu’est-ce que c’est la messe ?  

La messe c’est comme un grand repas de famille où nous sommes tous invités par Dieu ; l’église 
c’est la maison de famille des chrétiens,  où se rassemblent les amis de Jésus.  

Quand on arrive à la messe, le prêtre nous accueille au nom de Dieu qui nous invite. Ensuite nous 
écoutons des lectures , c’est la Parole de Dieu. Car dans la Bible, c’est Dieu qui nous parle, Il 
nous annonce une Bonne Nouvelle. Le prêtre nous aide à comprendre cette Parole pour que 
nous puissions en vivre, pour qu’elle soit Bonne Nouvelle pour chacun de nous.  

On chante aussi et on dit des prières, pour dire à Dieu qu’on est heureux d’être là et qu’on sait 
qu’on peut compter sur Lui pour nous aider.  

Comme dans une réunion de famille, Jésus nous invite à partager son repas. Le prêtre, en 
montrant le pain et le vin,  répète les paroles que Jésus a dites lors du dernier repas avec ses 
amis : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous chrétiens, nous croyons que Jésus est 
vraiment présent dans le pain et le vin. Nous le recevons dans notre corps et dans notre vie quand 
nous allons communier.  

 

Alors, communier c’est manger Jésus !!!!  



Je vous invite à découvrir la réponse en regardant la vidéo sur le lien ci-dessous et nous 
continuerons à parler ensemble de la messe la prochaine fois.  

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22  

Et n’oubliez pas de partager vos découvertes, questionnements, étonnements , 
émerveillements et réalisations(prières, dessins, bricolages, etc), on est en équipes !  

(Cassilde).  

—!  

7) QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE NOTRE UP 

Le Centre pastoral est fermé jusu’au 13 décembre 
Une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 à 12h 
et le lundi de 14 à 17h.     Tél : 04 / 379 17 30 

La Porte Ouverte 

Etant donné les nouvelles mesures gouvernementales pour freiner la propagation du 
Coronavirus:  
- les animations de la ludothèque sont supprimées jusque fin décembre mais notre service 
prêt de jeux est ouvert sur rendez-vous et sur réservation. 
- les permanences sociales sont ouvertes les mardis, mercredis de 9h à 16h et le 

vendredi de 13h à 16h. 
- - le service photocopies est ouvert tous les jours de 9h à 16h sans interruption, 
les cours de FLE se donnent à distance à l'aide de l'application PADLET, 

Pour nous contacter 
Tél.: 04/379.14.32 
Gsm: 0498/79 97 68

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

8) AU PAYS DES SANTONS (2) 

Puisque TF1 diffuse déjà les séries et les nombreux films de Noël, nous n’avons aucun 
scrupule à devancer les événements ! Dans moins de deux mois nous fêterons la Nativité 
mais  puisque nous savons que le soleil provençal  peut réchauffer les  vies et les coeurs, 

Pour Contacter l’Unité pastorale 

 - Centre pastoral :7, Place de la Collégiale :  04 379 17 30  & upvisebassemeuse@gmail.com 

 www.upvisebassemeuse.be  & www.facebook.com/Eglise Catholique de la Basse-Meuse 

Les permanences au Centre pastoral sont suspendues pendant cette nouvelle vague de 
la pandémie mais une permanence téléphonique est assurée et l’adresse mail est bien sûr 
accessible.  

 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22


nous aussi nous nous mettons en route, en avance,  pour nous y préparer!  Alors chaque 
semaine, nous vous donnons rendez-vous au pays des santons! 

Cette semaine : L’aveugle et l’enfant, la femme à la cruche… 

Après la Révolution française qui a entraîné la fermeture des églises et la suppression de 
la messe de minuit, les représentations publiques de la nativité furent discontinues. C’est alors 
qu’en Provence des petits personnages, les « santoun » ou « petits saints », ont été créés pour 
qu’une crèche de Noël puisse fleurir dans l’intimité du foyer de chaque famille provençale. .
(Extrait de Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

L’aveugle et l’enfant    Si j’ai perdu la vue, c’est parce que je ne pouvais plus voir 
la vie sans mon aîné, celui qu’on m’a volé. Je viens vers l’étable plein de tristesse, 
avec ma canne et mon caganis, mon petit dernier. Soudain… miracle ! Devant le 
nouveau-né mes yeux se rallument, et mon fils bien aimé m’est rendu par le boumian 
repenti ! 

 

La femme à la cruche   Eici, l’aigo es d’or ! Sous le soleil de Provence, l’eau qui désaltère 
les hommes et irrigue la terre, lave les nouveaux nés et purifie l’Humanité, c’est bien de l’or. 
Dans mon pegau d’Aubagne, il y a l’eau d’une source des collines, gardée bien fraîche dans 
son écrin d’argile. Un vrai trésor offert à Marie ! 

(Extrait Santons Escoffier) 

                                                                                                                                    ( Martine )  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9volution_fran%25C3%25A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_minuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%25C3%25ABl


9) RELAI D’INFOS ET DEMANDES 

Service d’aides aux urgences sociales
Numéro vert : 1718 (numéro gratuit du Service public de Wallonie) et informations spécifiques sur 
le portail : luttepauvrete.wallonie.be. 
 Composer ce numéro vert pour toutes questions relatives aux aides existantes en 
matière d’alimentation, de crédits, de logements, de situations professionnelles ou de 
chômage. Ce numéro vous aide aussi à être dirigé vers l’interlocuteur adéquat pour l’aide 
demandée (aides psychologiques, aides aux assuétudes, détresses familiales, services de 
proximité, etc)

10) EMERVEILLEMENT : 

Le (re)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. L’automne et les 
jours de soleil ont réveillé les talents photographiques  de certains…   Appréciez! C’est 
bien chez nous!  (Merci Philippe G.) 

 

 

 

http://luttepauvrete.wallonie.be/


11) DES PISTES MEDIAS POUR NOURRIR SA FOI 

Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou 
streaming www.rcf.be 

KTO est disponible partout en Belgique via Proximus canal 215, Telenet 
canal 36 (Bruxelles et Wallonie), VOO canal 147 et sur Orange canal 98. En 
direct HD sur KTOTV.com
Retrouvez les programmes et rediffusions de KTO sur ktotv.com
La programmation pourrait être modifiée en fonction de l’actualité 
exceptionnelle. Merci de votre compréhension. 

Messe :Dimanche 15 novembre
33e dimanche du Temps Ordinaire A depuis le studio Keywall à Charleroi
Prédicateur: Frère Didier Croonenberghs, dominicain

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

https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
http://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/guide/
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


12) ECOUTE ET SOUTIEN AU BOUT DU FIL 

Ce jeudi 5 novembre, une ligne téléphonique sera ouverte dans tout le diocèse 
de Liège. Des aumôniers et visiteurs de prisons, hôpitaux, et centres de 
migrants, tous des personnes formées dans l’accompagnement, vont se relayer 
pour offrir un temps d’écoute avec leur spécificité. Dans le cadre de cette 
opération, il s’agira de donner un peu d’attention et de soutien aux personnes 
qui sont dans le besoin. 

Suite à l’arrivée de la seconde 
vague, tout le monde a dans 
son entourage des personnes 
malades. Certaines d’entre 
elles cumulent d’autres 
difficultés comme l’isolement, la 
solitude, l’angoisse. D’autres 
encore ont du mal à vivre cette 
situation, parce qu’elles sont 
coupées de leur proche en 
raison des nouvelles règles de 
confinement. La difficulté se fait 
d’autant plus sentir quand 
certaines personnes fragiles 
n’ont plus personne à qui 
parler. Pour faire face à cette 
détresse, les Vicariats de la 
Santé et Evangile et Vie ont 
mis en place une ligne 
téléphonique ouverte à tous. 
Pour bénéficier d’un tel service, 
il suffit d’appeler le 
0486/13.60.61 de 10h à 20h, 7 
jours sur 7. A votre écoute, une 
équipe de professionnels 
engagés dans les services 
d’aumôneries des hôpitaux, des 

prisons et des migrants. La particularité de cette écoute est de porter non 
seulement une attention à la détresse, mais aussi aux questions spirituelles et 
de sens de l’appelant. C’est une écoute centrée sur la personne, mais qui ouvre 
à la réflexion et, pourquoi pas, à la prière. 
                                   Xavier LAMBRECHT et Jean-Philippe DE LIMBOURG 
  



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

 

 

 

 
 



14) N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE : 

Saint Albert fêté le 15 novembre 

(Traditionnellement Fête de notre Roi, dont le Te Deum est annulé cette année) 

Albert Le Grand (1200 – 1280), évêque et docteur de l’Eglise. 

 Né en Souabe (Allemagne), Albert De 
Bollstaedt fait ses études à Padoue. Entré dans le 
jeune ordre des dominicains, il enseigne la philosophie 
et la théologie à Cologne, à Fribourg, à Ratisbonne, à 
Strasbourg et à la prestigieuse Université de Paris 
(où son nom de Maître Albert, contracté en Maubert, 
a été donné à une place qui subsiste aujourd’hui). 
Esprit universel, il se passionne pour toutes les 
disciplines.   

Entreprise très audacieuse et très risquée pour l’époque, il ouvre la voie à une synthèse 
entre la philosophie et la physique d’Aristote d’une part, la théologie d’autre part: c’est la voie 
que suivra l’un de ses élèves, Thomas d’Aquin, dont il se fera le défenseur jusqu’à sa mort. 

En 1248, il est régent du Studium général  (université) récemment créé à Cologne, ville 
qui sera désormais sa résidence, à l’exception des deux années pendant lesquelles il est 
évêque de Ratisbonne. Libéré sur sa demande de la charge épiscopale, il reprend son 
enseignement et ses travaux, dans lesquels il se juge plus utile. Surnommé Doctor Universalis, 
Albert est proclamé docteur de l’Eglise en 1931 par Pie XI, et patron des scientifiques, des 
naturalistes et des chimistes en 1941 par Pie XII. 

(Extait de Théo) 

  



15 HUMOUR 

D’actualité… 

George Bush, Barack Obama et Donald Trump meurent le même jour : 
Bush de vieillesse, Obama du manque de soins (car la couverture  
Obamacare n’existe plus) et Trump  du Covid (erreur de dosage dans 
les intraveineuses d’eau de Javel).Ils se retrouvent devant Dieu pour être 
interrogés. Dieu demande à Bush: “En quoi crois-tu”? Bush répond: "Je crois en 
une libre économie, une Amérique forte et tout le tra la la ..."Dieu est 
impressionné par Bush et lui dit: "Bien, viens t’assoir sur la chaise à ma droite" 
Dieu va vers Obama et lui demande: "En quoi crois-tu”? Obama répond: “Je crois 
dans la démocratie, l’aide aux pauvres, la paix mondiale, etc. .... « . Dieu est 
réellement impressionné par Obama et lui dit: 'Très bien, viens t’asseoir sur la 
chaise à ma gauche"  
Finalement Dieu rencontre Trump : “En quoi crois-tu”?Trump répond: "Je crois 
que tu es assis sur ma chaise ». 

(Merci Frédéric)


