
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de (re)confinement        22 novembre  
                     

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

Edito… 

Les décorations lumineuses fraîchement installées place de la Collégiale, ne nous  
trompent pas… Le désir de  fêter Noël est grand !  Sous quelle forme? dans quelles 
conditions? nul ne peut pourtant  le dire. Comme pour forcer le destin, ou conjurer le sort 
funeste que nous réserve depuis des mois ce fichu virus, nous avons un impérieux besoin 
de voir poindre la lumière, une lueur d’espérance au plus profond de la nuit. N’hésitons 
pas dès lors  à déjà décorer nos maisons. Ces petites lumières nous le rappelleront  : au 
bout de la nuit, le soleil se lève… toujours. 

Le chemin est long encore et il nous faut tenir bon. L’année liturgique entre dans sa 
dernière semaine : la fête du Christ-Roi, ce dimanche 22 novembre  clôture le parcours 
avec l’évangéliste Marc  et nous laisse déjà entrevoir déjà le temps de l’Avent. Pour nous 
aider à cheminer en ces temps troublés, entre autres propositions et informations  dans ce 
Bon Dimanche, vous trouverez, en plus de la méditation autour de  l’évangile de ce 
dimanche, la suite du parcours en 7 portes  pour  une lecture priante la Parole de Dieu.  A 
votre disposition aussi, en prévision de dimanche prochain, une célébration domestique 
d’entrée en Avent ainsi que l’invitation à faire particulièrement de ce mois de décembre  un 
temps solidaire avec « Vivre ensemble ». Ce temps de l’Avent verra se concrétiser  aussi  
dans notre Unité Pastorale une proposition hebdomadaire  de  Méditation de l’Evangile du 
dimanche en Visio-conférence.  Enfin  dans un troisième épisode avec les santons, le 
« berger  vieux » et « le mouton »  nous plongeront dans la lumière et la douce chaleur de 
la crèche provençale.  

La pandémie suscite bien des questions et est l’occasion de profondes réflexions et 
débats. Cette semaine, vous trouverez le résumé d’un article interpellant  de Mgr Gresh, 



nouveau secrétaire général du Synode des évêques,  qui porte un regard très critique sur 
l’attitude de nombreux catholiques durant la crise du Covid-19, 
« Pandémie, vie de l’Eglise, quelles leçons ? »:. A creuser. Et pour terminer,  le grain de 
sel d’une page d’humour nous fera, je l’espère, sourire en cette période morose. 
Bonne lecture et bon dimanche!  

Bien fraternellement 
José Gierkens, 
Doyen 

Au sommaire: 
                                                          

Pour vivre le temps de l’ Avent :                   (Cliquez !) 
-   La célébration domestique d’entrée en Avent 
-   Vivre ensemble 
- Le coin KT 
- Le Missel 2021 

1)    Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)    Pour méditer la Parole de Dieu 
3)    Solidarités chez nous et ailleurs 
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)    Nouvelles  et informations diverses 
8)    Au pays des santons (épisode 3) 
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  Sainte Cécile ! 
15)  Humour (Nouveau protocole pour les crèches de Noël) 

——————————————————————————————————————————— 



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/2020-11-22/romain/messe 

Pour la fête du Christ-Roi,  
34ème dimanche de l’année A 
  
C'est la fête du Christ-Roi. Elle mérite bien une histoire. Ecoutez celle-ci... 

 Il était une fois un roi très bon. Mais il y avait tant de rouages entre lui et son 
peuple que celui-ci ne le connaissait plus. Ce peuple, comme tous les peuples du 
monde, était malheureux. Aussi, le roi envoyait-il des ministres, des médecins, des 
instituteurs, des assistantes sociales et même des curés aux provinces les plus 
éloignées. Mais certains messagers du roi ne savaient pas comment s'y prendre; 
d'autres en profitaient pour se remplir les poches. Le roi décida de faire une tournée 
personnelle dans son royaume. Dans chaque ville, on organisait des réceptions: 
grands banquets, fêtes et musiques... Massé sur les grands boulevards, le peuple 
criait: «Vive notre roi !» et agitait de petits drapeaux. Mais à peine les dernières 
fusées des feux d'artifice éteintes, chacun se retrouvait aussi malheureux qu'avant 
et même un peu plus: «Pourquoi ne suis-je pas né dans la peau du roi, ou au moins 
dans celle de l'un de ses courtisans ?» Le roi réunit son entourage: «Je donne à 
mon premier ministre les pleins pouvoirs pour gouverner le royaume en mon 
absence. Quant à moi, inconnu de tous, j'irai vivre au milieu du peuple, travaillant 
de mes mains. Le soir, je réunirai quelques voisins. Un jour, ils comprendront qui je 
suis.» Naturellement, le chef du protocole intervint pour faire les objections que 
vous devinez: le respect dû au roi, le mauvais accueil du peuple grossier, et il 
conclut: «De plus, Majesté, quand vous aurez réussi à rendre heureux une 
douzaine de voisins, vous serez bien avancé ! Des dizaines de millions d'hommes 
resteront malheureux.» «Mon ami, lui dit le roi, je ne t'ai pas attendu pour me faire 
la même objection. Voilà ce que j'ai pensé: j'apprendrai à ma douzaine de voisins à 
faire comme moi, chacun avec trois, quatre ou dix, selon ses possibilités. Si chacun 
communique ainsi un peu de son bonheur à ses proches, tout mon royaume sera 
transformé.» 

Cows, Quel est ton souffle? 

 Cette histoire n'en est pas vraiment une, ou plutôt, c'est l'histoire même de 
l'évangile ; c'est donc notre histoire et celle de Dieu ; c'est l'histoire du roi pas comme les 
autres qu'est Jésus-Christ pour le monde. Non pas un roi qui gouverne à coup de diktats, 
d'arrêtés royaux en bonne et due forme; non pas un roi qui dirige du haut de sa Toute-
Puissance à force de décrets, car tel est son bon plaisir. Mais un Dieu qui se mêle à la 
pâte humaine qui se fait proche de nous, proches des plus petits d'entre nous ; un Dieu 
qui se fait berger marchant au milieu de son peuple pour le conduire aux chemins de la 

https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe


Vie ; un Dieu qui se fait agneau et non pas loup parmi les brebis: faible parmi les faibles, 
petit parmi les petits pour ouvrir à tous un chemin de bonheur. 

 Jésus-Christ, c'est l'inouï de Dieu; c'est Dieu tel qu'on ne l'attendait pas ; Jésus-
Christ, c'est Dieu qui fait ce qui ne se fait pas quand on est Dieu ; Jésus-Christ, c'est Dieu 
qui se fait homme parmi les hommes. Je suis prêt à parier qu'au ciel il y a dû se trouver 
l'un ou l'autre archange pour dire - comme le chef du protocole de mon histoire: «Mais, 
Seigneur, cela ne convient pas à votre majesté, à votre gloire...» Et si les anges ne l'ont 
pas dit, bien des hommes l'ont pensé refusant à Dieu de les surprendre, n'acceptant pas 
de lui qu'il n'entre pas dans les idées toutes faites qu'ils avaient sur Dieu.  

 Heureusement pour nous, Dieu n'en fait qu'à 
sa tête. Ou plutôt, il n'en fait qu'à son cœur. Car Dieu 
est un roi de cœur. C'est lui qui a les cartes en main 
et il choisit cœur atout ! A ceux qui veulent entrer 
dans son jeu, il demande: «As-tu du cœur ?» Il lance 
la première carte : le roi de cœur. Maintenant, c'est à 
nous de jouer, à nous de suivre... en cœur, car Dieu 
en Jésus a annoncé la couleur du jeu.  

 

 Avec Dieu comme partenaire, nous ne risquons pas 
grandchose: il a du cœur à revendre et l'évangile le dit : il 
jettera un jour la dernière carte, et ce sera encore du cœur. Oui, 
j'en suis sûr, dans l'histoire du monde et des hommes, Dieu 
s'arrangera pour faire le dix de der ! 

Olivier W. 

——————————————————————————————————— 

2) POUR MEDITER LA PAROLE DE DIEU 

Pendant le temps de l’Avent, en ce mois de décembre, nous vous proposons   
 de vivre la Méditation de la Parole de Dieu en vidéo-conférence.     
 L’évangile  des dimanches de l’Avent seront médités de mardi en mardi. 

Dates : mardi 1er , mardi 8, mardi 15, mardi 22  
Heure : de 19h30 à 20h30 
Merci de vous inscrire en envoyant un message par mail à l’adresse suivante 

upvisebassemeuse@gmail.com 

mailto:upvisebassemeuse@gmail.com


Les 7 portes  (suite) 

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  7 l’autre. Martine nous 
guide chaque semaine dans ce « passage de portes » pour nous aider à entre plus avant dans la 
Parole de Dieu.  Cette semaine nous franchissons la deuxième porte, la porte de la bouche… 

PREMIERE PORTE : La porte du sanctuaire :  

          Se poser, faire silence, demander l’aide de l’Esprit Saint. (Bon Dimanche 15 novembre) 

DEUXIEME PORTE : La Porte de la bouche : 

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.   
          
           Textes de la liturgie: https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe 

                                   
                 Ensuite, on poursuit… : Mettre la Parole sur nos lèvres. La lire à haute voix  

(et si d’autres écoutent, ils le font les yeux fermés). 

Après avoir invoqué le Seigneur, l’Esprit-Saint. (première porte) , la deuxième porte invite 
à se mettre à l’écoute de la parole de Dieu pour mieux le connaître. 

✓ A travers les mots, c’est la voix du Seigneur que nous guettons 

✓ A travers le texte, c’est une présence que nous cherchons 

✓ Lire lentement, posément 

✓ Ecouter chaque mot 

✓ Respecter la ponctuation 

✓ Cette étape nous permet de goûter la Parole, nourriture pour notre foi 

✓ Goûter la comme un plat savoureux et subtil dans ses parfums 

✓ Laisser vous toucher par les mots, les expressions….  

✓ Soyons attentifs aux pensées, sensations, sentiments qui nous traversent 
pendant la lecture. Accueillons-les sans jugement mais avec intérêt. 

TROISIEME PORTE : La porte du silence : Mettre la Parole devant nos yeux en la relisant en 
silence.  

https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe


QUATRIEME PORTE : La porte de la curiosité : Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, 
chacun parle sans être interrompu). 
CINQUIEME PORTE : La porte du cœur : Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun 
parle sans être interrompu). 
SIXIEME PORTE : La porte de la proclamation :  Se lever et relire la Parole à voix haute comme 
une Parole proclamée à d’autres. 
SEPTIEME PORTE : 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 

——————————————————————————————————————— 

MISSEL 2021 

Ceux et celles qui souhaiteraient acquérir le nouveau  missel des 
dimanches  peuvent se manifester par mail adressé  à 
bologne.fabienne@belgacom.net)
Le prix est de 9,00 € : à déposer dans une enveloppe dans la boîte aux 
lettres du presbytère ou par un versement sur le cpte de l’asbl UP Visé 
Basse-Meuse  :  BE88 7320 5345 5741
Avec mention: Nom Prénom Missel 2021
- Les missels seront à retirer dans l’armoire à la collégiale. 
 
 

�

mailto:bologne.fabienne@belgacom.net


——————————————————————————————- 
SOLIDARITES 

En écho au message à l’occasion de la journée mondiale des pauvres 
Un extrait de l’homélie de Didier Croonenberghs dimanche dernier, sur la Une.

« Si nous vivons notre vie autrement, humblement, au lieu de rêver d’une autre vie; si 
nous faisons la lumière sur ce que nous sommes pour devenir rayonnant, alors cinq 
talents deviendront vraiment cinq autres talents: cinq doigts de notre main fermée 
deviendront peut-être cinq autres doigts, ouverts pour donner. Deux talents deviendront 
deux autres talents, deux mains fatiguées par la vie, deviendront deux mains tendues, 
pour accueillir celui qui appelle. Au-delà de nos différences et de nos inégalités, nous 
pouvons découvrir une telle fécondité, et être, chacun selon nos capacités, des fils et filles 
de la lumière, des fils et filles de Celui qui nous dit chaque jour "Très
bien. Entre dans la joie de ton Seigneur"!

« J'ai aimé la comparaison des talents avec nos 2X5 doigts et nos 2X1 main, ainsi que la 
fécondité qui en résulte. Dans la foulée, je suis allée rechercher les paroles de la très belle 
chanson de Goldman "Nos mains » (JR)
Alors pourquoi pas la réécouter…et la méditer:
https://www.youtube.com/watch?v=LS_zEwDiOnc

______________________________________________________________________

Très concrètement chez nous,  
n’oublions pas de continuer à tendre les mains…  

SAINT VINCENT DE PAUL 
Prochaines distributions de colis:  jeudi  3 décembre 
Le service vêtements (Devant-le-Pont) est  fermé.

Tel: 04/374 27 04

https://www.youtube.com/watch?v=LS_zEwDiOnc


Mail:  svpvise@gmail.com.
—————————————- 

4) PROPOSITIONS POUR PRIER 

Prières en direct de Taizé
Alors que plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de 
confinement, la diffusion de la prière en direct de Taizé continue. Le midi, la 
prière est diffusée depuis l’église de la Réconciliation où les frères prient à 
huis clos. Le soir, en solidarité avec tous ceux qui prient chez eux sans 
pouvoir se rendre dans une église, quelques frères prient ensemble depuis 
une petite maison et cette prière est diffusée en direct vidéo. 

Chaque jour 
Il est toujours possible de suivre toutes les prières du midi et du soir en direct 
depuis Taizé. 
§  du lundi au samedi, à 12h30 (CET | UTC+1) depuis l’église de la Réconciliation 
en direct audio. L’interface est disponible dans un cadre sur la page d’accueil du 
site et ci-dessous. 
§  du lundi au dimanche à 20h30 (CET | UTC+1) avec un groupe de frères en direct 
vidéo sur la chaîne YouTube de Taizé. 
 
  

 
Lettre d’Ignace de Loyola en temps de coronavirus 
En ce temps d’inquiétude, saint Ignace de Loyola envoie une 
lettre par le biais du P. Nikolaas Sintobin sj, jésuite flamand.
https://www.jesuites.com/lettre-dignace-de-loyola-en-temps-de-
coronavirus/
—————————————————————————————— 

mailto:svpvise@gmail.com
https://www.youtube.com/user/taize
https://www.jesuites.com/lettre-dignace-de-loyola-en-temps-de-coronavirus/
https://www.jesuites.com/lettre-dignace-de-loyola-en-temps-de-coronavirus/


CELEBRATION DOMESTIQUE POUR L’ENTREE EN AVENT 

Nous revoici confinés et privés de célébrations « en présentiel » comme il est 
habituel de le dire maintenant avec des mots que nous utilisions à peine il y a 
quelques mois. 
  
Vu le bon accueil réservé lors de l’envoi des célébrations domestiques publiées par 
le Service diocésain de la Liturgie et des Sacrements à l’occasion de la Semaine 
Sainte et de la fête de Pâques, nous réitérons l’initiative et vous proposons une 
célébration domestique pour l’Entrée en Avent ainsi que quelques éléments pour 
soutenir la prière les dimanches suivants. 
  
Comme celles du même type présentées lors du premier confinement, la présente 
proposition s’offre comme une possibilité parmi d’autres de vivre cela. Elle n’entre 
pas en concurrence avec d’autres propositions et ne prétend pas remplacer 
l’Eucharistie à laquelle nous sommes invités à nous associer par les médias 
(Télévisions, Radio, Internet) dans une réelle communion spirituelle. 
  
Nous vous proposons deux documents : un pour les adultes seuls et une autre qui 
comporte des pistes pour l’intégration des enfants dans cette démarche 
  
A tous, nous  souhaitons, malgré les conditions inédites dans lesquelles nous 
vivons, un temps de l’Avent profond et dynamisant. Que le Christ vous 
accompagne et que Dieu vous garde… 

Pour le Vicariat "Annoncer l'Evangile", 

Olivier Windels et l'équipe SLS 

-- 

�

https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-
celebration-domestique/ 

https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-celebration-domestique/
https://annoncerlevangile.be/2020/11/18/entree-en-avent-1er-dim-celebration-domestique/


———————————————————————————————— 

Le plus grand changement, ce n’est pas le masque  
mais la pauvreté qui augmente. Pas de sécurité sans solidarité. 

En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant 
encore davantage les conditions de vie des personnes les plus fragiles, la 
pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre 
dans nos sociétés. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le 
chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir 
pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de 
l’Avent que nous vivons cette année masqués et durant lequel Action Vivre 
Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire pour 
endiguer la pandémie de la pauvreté.  
 

——————————————————————————————— 



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,  
Christ et Roi ! 

 

CONFINES ET SOLIDAIRES 

Chers jeunes,  

Chers parents,  

Si les mesures sanitaires nous invitent à limiter au maximum nos contacts pour nous protéger, la 
crise que nous vivons a mis en lumière, la nécessité d’une proximité plus grande les uns des 
autres, en particulier avec les plus vulnérables.  

Beaucoup d’initiatives d’entraide et de solidarité ont vu le jour: encourager les soignants, soutenir 
les commerçants, services aux personnes seules , malades ou âgées, etc.  

L’évangile de ce dimanche, qu’on appelle le dimanche de la Fête du Christ Roi, nous parle 
justement de la responsabilité de veiller les uns sur les autres et plus spécialement sur les petits, 
les plus vulnérables. Jésus se met à la place de ceux qui manquent de nourriture, d’eau, de 
vêtements, etc. Il est le pauvre, le plus petit par excellence. Mais en même temps, il est Roi !! Son 
royaume , c’est quand les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, s’entraident par des 
gestes de Solidarité. 

Cliques sur le lien ci-dessous, pour écouter l’évangile :  
https://youtu.be/3jtQ4zmGUgw 

 

Jésus nous donne quelques pistes 

Pour veiller les uns sur les autres :   
Matthieu 25, 31-46 

https://youtu.be/3jtQ4zmGUgw


*Donner à manger à celui qui a faim :   le mot faim est à prendre au sens large. Avoir faim, c'est 
avoir un grand besoin de quelque chose. On peut avoir faim de nourriture, tout comme on peut 
avoir faim d'amitié, d'écoute, ou d’aide… 

*Donner à boire à celui qui a soif: Comme pour la faim, la soif traduit un besoin, une attente. 
Certains ont soif d'un mot gentil, d'un sourire, ou d'un Merci! Il Ouvrons bien les yeux, soyons 
attentifs. Par exemple, la caissière du supermarché est heureuse quand je lui dis 
merci ou lui souhaite une bonne journée!  

*Accueillir l’étranger : L’étranger c’est celui qui est différent de moi dont je fais le choix 
d’être proche : le nouveau ou la nouvelle à l'école, les nouveaux voisins qui 
emménagent, ... 
*Habiller celui qui est nu: Parfois certains n'ont rien; ils sont comme nus. Il leur manque le 
nécessaire pour travailler, pour avoir chaud, pour se déplacer,... Je partage avec eux... Mon voisin 
qui n'a pas de quoi écrire, un ami qui a froid, ... 

Pendant cette crise sanitaire, beaucoup de gens ne savent plus travailler, les associations qui 
aident les pauvres n’ont plus assez de moyens ; est ce que moi à mon niveau je peux agir , faire 
quelque chose pour que la vie s’améliore ?  

*Visiter celui qui est malade ou en prison : En période de confinement et limitation des contacts 
pour nous protéger et protéger les autres, il est difficile de parler de visite à l'hôpital ou en prison ! 
Est-ce à dire qu’on ne peut rien faire ?  

Jésus nous dit que quelle que soit la petite chose que l’on peut faire, ça peut changer la vie de 
quelqu’un et lui apporter beaucoup de bonheur.  

Même confinés on peut s’entraider et être solidaires :  

- Si je ne peux pas rendre visite, je peux envoyer une carte, passer un appel, ou envoyer un 
petit message d’encouragement, .. ; 

- Beaucoup d’associations cherchent des vêtements ou de la nourriture non périssable pour 
les personnes dans le besoin ;  

- Une voisine qui vit seul n’a personne pour faire ses courses, qu’est-ce que ma famille et 
moi pouvons faire ? 

Ce sont là quelques exemples qui peuvent aider à relever le défi ci-dessous :  

Cliques sur le lien ci-dessous pour écouter la chanson de Claudio Capéo, elle est très 
inspirante : 

 https://youtu.be/Y9GCM9DZUJo 

 

DEFI-CATE : 

 Dessine ou photographies un ou des moment(s) où tu as posé un geste de solidarité ; 
où tu as aidé quelqu’un dans le besoin.  

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

(Cassilde).  

——————————————————————————————————————————— 

https://youtu.be/Y9GCM9DZUJo


7) QUELQUES NOUVELLES ET INFOS 

Le Centre pastoral est fermé jusqu’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 

MISSEL 2021 
Ceux et celles qui souhaiteraient acquérir le nouveau  missel des dimanches  
peuvent se manifester par mail adressé  à bologne.fabienne@belgacom.net)
Le prix est de 9,00 € : à déposer dans une enveloppe dans la boîte aux lettres du 
presbytère ou par un versement sur le cpte de l’asbl UP Visé Basse-Meuse  :
 BE88 7320 5345 5741 avec mention: Nom Prénom Missel 2021

- Les missels seront à retirer dans l’armoire à la collégiale. 
 
EGLISE EN TRANSITION. « Laudato si » 
Projet  en partenariat avec le Mouvement Salésien des Jeunes. Il s'agit d'une série de 
vidéos à partir de l'encyclique Laudato Si. Il y a déjà deux épisodes parus. Retrouvez ces 
vidéos en cliquant ici. Faites-en bon usage !
Joaquim Lesne Référent Ecologie intégrale - Vicariat Evangile et Vie
Rue des Prémontrés, 40 - 4000 Liège  ext. 04/230.31.66 - int. 226

RADIO DON RCF 
Radio don RCF : Mobilisez-vous pour votre radio chrétienne !

L’EGLISE CATHOLIQUE EN BELGIQUE 2020  RAPPORT ANNUEL 

« L’Eglise à vos côtés, à chaque étape de la vie » 
C’est désormais une habitude. Tous les automnes, l’Eglise de Belgique dresse un bilan de 
ses activités, un état de la situation dans les paroisses… 
Consultez ici le rapport

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

mailto:bologne.fabienne@belgacom.net
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlWlJ0zL7o-TwWgEXMkocQbwL8iyhxzUi
https://www.cathobel.be/2020/11/radio-don-rcf-2/
http://newsletter.cathobel.be/201118/Rapport_Eglise_catholique_en_Belgique_2020.pdf


8) REGARDS SUR LA CRISE 

 « Pandémie, vie de l’Eglise, quelles leçons ? »  
    Le confinement a révélé "un certain analphabétisme spirituel" estime Mgr Grech 

  Octobre 2020 

Le texte ci-dessous raccourcit le lumineux interview « Pandémie, vie de l’Eglise, quelles 
leçons ? » de Monseigneur Grech, Secrétaire général du Synode des Evêques. Si vous en 
avez le temps et un désir d’analyse, plongez-vous dans l’appréciation du texte complet. 

"Analphabétisme spirituel", "cléricalisme", "foi immature", Mgr Mario Grech, nouveau 
secrétaire général du Synode des évêques, porte un regard très critique sur l’attitude de 
nombreux catholiques durant la crise du Covid-19, dans un long entretien accordé à 
la Civiltà Cattolica, paru le 14 octobre 2020. Pour lui, l’Église doit tirer les enseignements 
du confinement en changeant ses « modèles pastoraux » et en réhabilitant « l’Église 
domestique ». 
L’ancien président de la Conférence épiscopale de Malte de 2013 à 2016. Il est 
notamment chargé par le pape François de la préparation du synode sur la synodalité qui 
devrait se tenir en 2022.  

« Avec la pandémie, le défaut du cléricalisme a nettement apparu. [Sur les réseaux 
sociaux], nous avons assisté à un certain degré d’exhibitionnisme et de piétisme qui relève 
davantage de la magie que de l’expression d’une foi mature », déplore Mgr Grech dans 
l’interview accordée à la Civiltà Cattolica. L’évêque y décrit une Église qui n’a pas toujours 
été à la hauteur des événements. Ainsi elle s’est déchirée sur la question de l’impossibilité 
d’accéder aux sacrements. 

« Certains ont même dit que la vie de l’Église a été interrompue ! Et c’est vraiment 
incroyable. Dans la situation actuelle qui a empêché la célébration des sacrements, nous 
buttons alors qu’il a d’autres façons de faire l’expérience de Dieu », regrette-t-il, ajoutant 
« que beaucoup de prêtres et de laïcs sont entrés en crise parce que nous nous sommes 
soudainement retrouvés dans la situation de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharistie coram 
populo. C’est en soi très significatif ». 
Allant plus loin encore, il juge « curieux que beaucoup de gens se soient plaints de ne pas 
pouvoir recevoir la communion et célébrer les funérailles à l’église, mais n’ont cure de la 
manière de se réconcilier avec Dieu et le prochain, d’écouter et de célébrer où que l’on 
soit la Parole de Dieu et de vivre une vie de service ». 

« L’Eucharistie n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour 
rencontrer Jésus » 

L’Eucharistie est la « source et le sommet de la vie chrétienne », Mgr Grech souligne 
pertinemment qu’elle n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour rencontrer 
Jésus. Et de citer Paul VI qui enseignait que « dans l’Eucharistie, la présence du Christ est 

https://www.laciviltacattolica.com/bishop-mario-grech-an-interview-with-the-new-secretary-of-the-synod-of-bishops/
https://www.laciviltacattolica.com/bishop-mario-grech-an-interview-with-the-new-secretary-of-the-synod-of-bishops/


“réelle” mais pas par exclusion, comme si les autres expressions n’étaient pas “réelles” ». 

Pour l’évêque, il est donc « préoccupant qu’un chrétien se sente perdu en dehors du 
contexte eucharistique ». Cela montre « une ignorance des autres façons de s’engager 
dans le mystère », « un certain analphabétisme spirituel », mais aussi un constat « que la 
pratique pastorale actuelle est inadaptée ». 
Il analyse alors comme « très probable que, dans un passé récent, notre activité pastorale 
a cherché à conduire aux sacrements et non à conduire – par les sacrements – à la vie 
chrétienne ». 

« Un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles pastoraux » 

Dans le sillage du pape François, le nouveau secrétaire général du Synode des évêques, 
estime que la pandémie de coronavirus doit devenir une opportunité pour l’Église et lui 
offrir « un vif appel de renouveau ». « Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous 
revenons aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués jusqu’à 
présent », affirme-t-il. 
La crise permet, selon lui, de découvrir « une nouvelle ecclésiologie, peut-être même une 
nouvelle théologie, et un nouveau ministère ».  
D’abord, elle confirme que le service aux malades et aux pauvres est un moyen efficace 
pour les chrétiens de vivre leur foi et « de refléter une Église présente dans le monde 
d’aujourd’hui, au lieu d’être une “Église sacristie”, retirée des rues, se contentant de 
projeter la sacristie dans la rue ». 
Avant tout, le confinement doit permettre aux familles de saisir leur vocation et de 
développer leur propre “potentiel”. Il affirme en ce sens que la crise doit conduire à 
« réhabiliter l’Église domestique et lui donner plus d’espace », donc celle qui se développe 
autour de la table en famille ou en petite entité de vie. « Vivre l’Église au sein de nos 
familles » constitue, pour l’évêque maltais, un « prémisse valable de la nouvelle 
évangélisation ». Il insiste : « si l’Église domestique échoue, l’Église ne peut pas exister. 
S’il n’y a pas d’Église domestique, l’Église n’a pas d’avenir ! ». 

L’Église domestique, victime d’un cléricalisme historique ? 

L’ancien évêque de Gozo (Malte) estime que cette notion d’Église domestique, pourtant 
mise en valeur par le Concile Vatican II, a sans doute été la victime d’un cléricalisme 
pervers. Il fait remonter ce « tournant négatif » de la conception de l’Église domestique au 
IVe siècle, « lorsque la sacralisation (NB. au lieu d’une ordination !) des prêtres et des 
évêques a eu lieu, au détriment du sacerdoce commun du baptême ». Selon lui, « plus 
l’institutionnalisation de l’Église progressait, plus la nature et le charisme de la famille en 
tant qu’Église domestique diminuaient ». 

Au final, si « beaucoup ne sont toujours pas convaincus » du charisme évangélisateur de 
la famille et de sa « créativité missionnaire », Mgr Grech est persuadé du contraire. Les 
époux sont « capables de trouver un nouveau langage théologico-catéchétique pour 
l’annonce de l’Évangile de la famille ». Et de citer le pape François : « Dieu a confié à la 
famille non pas la responsabilité de l’intimité comme une fin en soi, mais le projet 
passionnant de rendre le monde “domestique” ». 



9) AU PAYS DES SANTONS (3) 

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, 
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 : Le berger vieux et le mouton… 

En 1803, peu après le Concordat, la première foire aux santons fut inaugurée à Marseille. 
Elle s’y tient toujours, de fin novembre à début janvier chaque année, en haut de la Canebière, 
artère principale du centre-ville, débouchant sur le Vieux Port, ou bien en bordure de la même 
artère sur la place de la Bourse . Outre les petits santons peints, on peut trouver à cette foire 
des « santons habillés », en costume traditionnel, chacun portant les insignes de son métier. On 
peut également y acquérir les accessoires permettant de confectionner le décor traditionnel de la 
crèche : étable, puits, pont, étoile, papier rocher, papier ciel, mousse fraîche pour imiter l’herbe, 
etc.. .(Extrait de Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

Le berger vieux  Je ne compte plus les transhumances et les saisons vécues sur la colline. 
On connaît tellement la nature qu’on nous croit sorciers, nous les bergers. C’est vrai   que 
mon biasso, ma besace, contient bien des mystères… et un secret tout neuf, confié cette nuit 
par un astre brillant. Lou cèn vèn de parla, le ciel vient de parler, il faut l’écouter. 
 
Le mouton Se perdes lou mouton, auras pas la lano. Si tu perds le mouton, tu n'auras pas 
la laine. Voilà pourquoi le berger et son chien veillent aussi bien sur moi. Par cette nuit de 
Noël, ma fourrure me protège du froid. L’été viendra et je serai content qu’on me tonde. De 
ma laine, le berger se fera un gilet… ou bien une couverture pour ce bébé dont tout le monde 
parle. 

(Extrait Santons Escoffier) 

                                                                                                                                    ( Martine  

10) 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)

https://fr.wikipedia.org/wiki/1803
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concordat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_aux_santons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canebi%25C3%25A8re_(Marseille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Port_de_Marseille
http://luttepauvrete.wallonie.be/


11) EMERVEILLEMENTS : 

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 la 
journée de soleil ce mercredi  ont réveillé les talents photographiques  de certains…   
Appréciez! C’est bien chez nous!  (Oui, mais dans quel coin? Avis aux randonneurs régionaux…) 
 

 

 



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. 

Fête du Christ Roi – 
Messe et dépose de la Croix des JMJ – EN DIRECT DE ROME 
Dimanche 22 novembre à 10h, 75 min.
Le 22 novembre, le pape François préside la messe de solennité du Christ Roi à 
Rome. À la fin de la célébration, la Croix des Journées mondiales de la Jeunesse 
sera transmise à des jeunes portugais. Elle sera au cœur des JMJ de Lisbonne qui 
se tiendront en 2023.
Émission à revoir sur ktotv.com.
 

LES MESSES

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et solennités de 11h à 12h 
sur La Première.Vous pouvez vous abonner au podcast des messes sur le site de 
La Première ou les écouter en cliquant ici.

Dimanche 22 novembre
Fête du Christ Roi de l’Univers depuis l’église décanale ND de la Visitation à 
Rochefort    Commentaires: Jean-Emile Gresse

https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
http://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/guide/
https://www.ktotv.com/video/00340486/2020-11-22-fete-du-christ-roi-messe-et-repose-de-la-croix-des-jmj
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_messe?programId=6030


Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de 11h à 11h45 sur La Une
Dimanche 22 novembre dans « Le Jour du Seigneur » sur FR2
Fête du Christ Roi de l’Univers depuis le studio du CFRT à Paris 13e
Prédicateur: Frère Yves Combeau, 
dominicain

Du lundi au samedi. 
7h25 la Messe en direct de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille
10h la Messe en direct de Lourdes (tous les jours sauf le mercredi)
18h15 la Messe en direct de l’église Saint‑Germain‑l’Auxerrois à Paris
Le dimanche
10h la Messe en direct de Lourdes
18h30 la Messe en direct de l’église Saint‑Germain‑l’Auxerrois à Paris

DES TEMPS DE PRIÈRE QUOTIDIENS
7h25 l’office des Laudes, du mardi au samedi avant la messe,
en direct de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille
12h30 l’office du Milieu du jour, par les Fraternités monastiques de
Jérusalem en direct de l’église Saint‑Gervais‑Saint‑Protais à Paris
15h30 le Chapelet en direct de la grotte de Lourdes.
Attention ! d’autres modifications sont susceptibles d’intervenir 
indépendamment de
notre volonté en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.



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 
e l l e s c u m u l e n t d ’ a u t r e s 
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 
m i s e n p l a c e u n e l i g n e 
téléphonique ouverte à tous. 
Pour bénéficier d’un tel service, 
i l s u f f i t d ’ a p p e l e r l e 
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 :  
           ( en union avec toutes nos chorales, nos choristes, nos organistes et musiciens, 

           privés, en ce temps de crise,  de répétitions, de célébrations et de prestations! ) 

      

Sainte Cécile fêtée 22 novembre       
  
           Patronne des musiciens  ainsi que des brodeurs et 
brodeuses. 

Cécile de Rome, une des sainte Cécile, ou sainte Aziliz dans le 
calendrier breton des saints, est une  sainte  chrétienne. Elle 
aurait vécu à Rome, aux premiers temps du christianisme. Sa 
légende en fait une vierge qui, mariée de force, continua à 
respecter son vœu de virginité. On la fête le 22 novembre. 
Sainte Cécile est la  patronne  des  musiciens  ainsi que des 
brodeurs et brodeuses. 

       

Histoire et tradition 

Elle vivait en Sicile, selon Venance Fortunat, et mourut pour la 
foi à Rome à une époque incertaine (176, 230, 220 sous Marc 
Aurèle ou 223 sous Alexandre Sévère). Elle aurait finalement 
été condamnée au martyre, après avoir converti de nombreuses 
personnes, dont son mari. Les actes de son martyre n'ont rien 
d'authentique. 

Un passage de sa légende affirme qu'en allant au martyre elle entendit une musique 
céleste. Cette anecdote en fera la patronne des musiciens, des luthiers et des autres 
fabricants d'instruments de musique. On la représente avec une couronne de fleurs, symbole 
de virginité, un plant de lys, un instrument de musique et une épée. Elle est souvent 
enturbannée et richement habillée, signes d'une origine patricienne. C'est l'un des martyrs 
des débuts de l'Église les plus vénérés, mentionné dans le canon de la messe depuis 496. 

Sa dépouille fut retrouvée en 821 dans les catacombes de Saint-Calixte puis 
transférée au quartier de Trastevere, où une basilique fut construite pour l'accueillir. Lors 
des fouilles de 1599, le corps fut exhumé et l'on s'émerveilla de le trouver intact et dans sa 
position d'origine. Cet évènement contribua à renforcer l'intérêt pour l’Église primitive, qui 
imprégnait certains milieux ecclésiastiques et intellectuels de l'époque. Le sculpteur Stefano 
Maderno (1576-1636), frère de l'architecte Carlo Maderno, était présent lors de 
l'identification de la dépouille. L’œuvre qu'il réalisa aussitôt rend compte de cette fascination 
devant les témoignages de l’Église originelle. 

( d’après plusieurs sources) 

  



15 HUMOUR 

D’une Equipière de « Matin Clair » (F+R) qui l’avait reçu directement 
d’un haut lieu :
 
 
PROTOCOLE RELATIF AUX CRÈCHES POUR NOËL 2020
 
1.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie 
de la même bulle familiale ;

2.- L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré́ par 
l’AFSCA. ;

3.- Un maximum de 2 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront 
porter le masque, se désinfecter les mains en entrant dans l'étable et respecter la 
distanciation sociale ;

4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent 
ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace 
Schengen ;

5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront 
désinfectés à l’alcool ;

6.- Aucun ange ne pourra survoler la crèche en raison de l’effet aérosol produit 
par le battement de ses ailes.

7.- Pas de chanteurs, en raison du risque de contamination mais un CD est 
autorisé.

8.- Aucun berger âgé de 65 ans ou plus, ne sera admis car faisant partie d'une 
catégorie à risque. 
 

(Merci Jean !)


