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UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
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Edito… 

 On la pressentait, on la redoutait… La deuxième vague de contamination  du 
coronavirus est venue brutalement, et avec une intensité que l’on n’imaginait pas.  Et si le 
nouveau confinement ne nous prend pas complètement par surprise, il nous plonge tout 
de même dans un certain désarroi. L’automne n’est pas le printemps, et diverses sources 
d’inquiétude se conjuguent volontiers, qui alourdissent ce nouveau temps d’éloignement.  
 La vie de nos communautés en est à nouveau bouleversée. Les consignes 
sanitaires n’ont  pas permis de vivre la  Toussaint  et les offices pour nos défunts, comme 
nous l’aurions souhaité. Toutefois, nous pouvons saluer tous les efforts accomplis pour 
que toutes nos églises soient ouvertes, belles et accueillantes, spécialement pour les 
familles ayant connu un deuil au cours de cette année. Au coeur de nos quartiers et de 
nos villages, ces « portes ouvertes » qui offrent des espaces de  beauté, de silence et de 
paix,  ont encore plus d’importance en ce temps de crise.  
 Ce « Bon dimanche » reprend du service, pour maintenir  ou créer des liens, nourrir 
notre foi, informer et élargir nos horizons. Un menu enrichi, grâce à de nouvelles 
contributions, des liens  (ci-dessous) sur lesquels il suffit de « cliquer » : à vous de 
librement naviguer ! 
 L’Esprit Saint ne cesse de souffler pour que grandisse une authentique fraternité 
paroissiale et sociale. Puisse cet « petit journal en temps de confinement » y contribuer! 
Tenons bon!  Bonne lecture ! Bon dimanche ! 

Bien fraternellement 
José Gierkens, 
Doyen 



Au sommaire:  

1)    Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)    Pour méditer la Parole de Dieu 
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8)    Au pays des santons 
9)    Relai d’infos et de demandes 
10)  Emerveillement. 
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13)  Carnet Paroissial. 
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——————————————————————————————————————————— 



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   (Olivier Windels) 

Tiens ta lampe allumée ! 

Homélie pour le 32ème dimanche de l’année A .  Autour de la parabole 
des jeunes filles sages ou imprévoyantes (Mt 25,1-13)  

Textes de la liturgie: https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe 

——————— 

Drôle d’histoire que celle-là. On pourrait la trouver bizarre, voire choquante. Dans la 
bouche de Jésus, ça nous étonne, comme si, pour une fois, il nous invitait à ne pas 
partager, en donnant en exemple ces cinq filles qui gardent jalousement pour elles 
leur bouteille d’huile de réserve.  

Vous imaginez bien que ce n’est pas la véritable portée de cette parabole. Elle 
résonne plutôt comme une interpellation : « Que fais-tu de ta vie ? Quelle flamme 
brûle en ton cœur ? »  

Lorsque je célèbre des baptêmes, au moment où je remets le cierge, j’aime 
expliquer : une petite flamme est déposée en toi, en ton cœur, une flammèche 
d’amour qui peut s’éteindre si on n’y prend garde, si elle ne trouve pas de quoi 
s’alimenter mais qui peut aussi embraser toute une vie si elle est nourrie.  

La portée de la parabole devient donc celle-là, comme une question vibrante et 
décisive : « Qu’as-tu fait de l’amour qui brûle en toi ? »  

Et mère Térésa, s’inspirant de cette parabole, de commenter :  

Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si 
ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de 
gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, Et l’époux dira : «je ne te connais pas.» 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites 
choses de la vie de tous les jours ; la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l’humilité et la patience ; simplement aussi une pensée pour les autres ; 
notre manière de faire silence, d‘écouter, de regarder, de pardonner, de parler et 
d’agir. Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive 
flamme.  

https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe


Ainsi donc nos lampes s’éclairent de ce goutte-à-goutte fluet et incessant à la fois 
fait de petits riens qui sont de grandes choses !  

Rien à faire – et là l’évangile, même dans ce qu’il a d’un peu sévère, est réaliste – 
rien à faire : l’amour se meurt quand il est négligé ; le cœur se dessèche. Et j’ai 
beau te vouloir tout le bonheur du monde, je ne pourrai pas, je ne saurai pas aimer 
à ta place ! Il y a un moment où l’on ne peut que constater les dégâts.  

Comme dans ce superbe film avec Daniel Auteuil « Un cœur en hiver » où une fille 
fait ce qu’elle peut pour faire (re)naître l’amour dans le cœur de l’autre personnage. 
Mais c’est peine perdue et le film s’achève sur un triste constat de fiasco : il est 
incapable d’aimer, « son cœur est en hiver ».  

Heureusement, grâce au ciel, on n’en est pas là ! Et justement c’est pour éviter ces 
échecs à l’amour, ces « cœurs en hiver » que Jésus parle et avertit. Non pour 
annoncer la cata, mais pour l’éviter.  

Gageons que l’évangile de ce jour fasse baisser les statistiques : 50 % de pertes, 
c’est résolument de trop !!!! Gageons que tous nous saurons, que tous nous 
voudrons tenir notre lampe allumée pour garder en nous un amour pétillant, vif, 
chaleureux. 

♫  https://www.dailymotion.com/video/x5931cj 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, 
jusqu’à ton domicile,  
Toi seul peux me guider  

1. Allume dans mon cœur, quelque chose de vrai, Quelque chose de Toi, que rien 
ne puisse éteindre, Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années, 
Et que puisse mon pas, chercher à te rejoindre  

2. Allume dans mes yeux, quelque chose de pur, Quelque chose de Toi, que rien ne 
puisse éteindre, Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre.  

3. Allume dans mes mains, quelque chose de doux, Quelque chose de Toi, que rien 
ne puisse éteindre, De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou, 
Et que puissent nos bras, savoir encore étreindre.  

4. Allume dans ma vie, quelque chose de beau, Quelque chose de Toi, que rien ne 
puisse éteindre, Avec un goût d’amour, et des rêves nouveaux, Que puisse mon 
chemin, parvenir à t’atteindre.  

https://www.dailymotion.com/video/x5931cj


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. Mais vous pouvez déjà essayer par vous-mêmes, en 
commençant pourquoi pas avec l’évangile de ce dimanche. 

1. La porte du sanctuaire : Se poser, faire silence, demander l’aide de l’Esprit Saint. 

2. 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). 

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

4. La porte de la curiosité : Observer ce qui nous frappe (si on est en groupe, chacun 
parle sans être interrompu). 

5. La porte du cœur : Méditer ce qui nous touche (si on est en groupe, chacun parle sans 
être interrompu). 

6. La porte de la proclamation :  Se lever et relire la Parole à voix haute comme une 
Parole proclamée à d’autres. 

7. 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) MESSAGE DE L’ÉVÊQUE DE LIÈGE  
  POUR CE TEMPS DE CONFINEMENT (Extraits) 

Chers frères et soeurs, 
Jamais sans doute depuis la dernière Guerre mondiale nous n’avons ressenti à 
ce point notre fragilité ni vécu aussi intensément une épreuve collective. La crise 
du coronavirus dans sa deuxième vague assaille toute la société et ne se 
concentre pas sur un secteur précis. Les enfants sont moins touchés, 
heureusement. Les autorités civiles ont pris la décision courageuse de confiner 
la population, de la manière la plus humaine possible. Comment assumer ce 
confinement ? 

1. Que sommes-nous en train de vivre ? 
La pandémie entraîne de grandes souffrances et suscite de grandes peurs. Pour 
les personnes atteintes de la Covid, les souffrances se prolongent parfois et 
s’aggravent ; certains malheureusement y laissent la vie ; tous doivent se battre 
pour résister ; beaucoup, par bonheur, en sortent progressivement guéris. 
L’angoisse de la mort fait alors place à une grande joie, pour ceux qui sont 
« passés par la grande épreuve » et pour leurs proches qui les ont aidés. Les 
personnes contaminées vivent une grande solitude et une mise à l’écart ; 
certaines éprouvent un sentiment de culpabilité. Sachons les contacter et les 
aider de notre mieux. 
Ceux qui ne sont pas malades de la Covid peuvent souffrir pour d’autres 
raisons. C’est spécialement le cas des familles, des jeunes et des personnes 
âgées. Les familles se retrouvent confinées et parfois désœuvrées, ce qui 
suscite des tensions inattendues. Les jeunes sont privés de la sociabilité dont ils 
ont grand besoin et souffrent de la fermeture des écoles. Les personnes âgées 
se retrouvent davantage isolées et privées de visite, ce qui pèse sur leur moral. 
Les personnes précarisées deviennent plus pauvres. Les commerçants se 
retrouvent parfois sans revenu. De nouvelles pauvretés apparaissent. 
Pour les personnes qui accompagnent les malades, la tâche est rude et pénible. 
Le personnel hospitalier et médical est au maximum de ses forces et de ses 
efforts. Mais chacun de nous est aussi mis à contribution pour soutenir les 
malades de son entourage. Cela entame nos forces et pèse sur notre moral. Les 
prêtres, les diacres et les équipes de deuil, en particulier, sont en première ligne 
pour affronter ces situations et rencontrer les familles éprouvées. Les équipes 
d’aumônerie d’hôpital et de prison font un travail exceptionnel de présence là où 
c’est possible et consolent les malades par l’amitié et la prière. Elles le font au 
nom de l’Église. À travers elles, c’est toute l’Église qui est présente et bien 
branchée sur Dieu. Elles sont accompagnées par la prière et le soutien de tous 
ceux qui se préoccupent des malades. Elles vivent leur mission avec les autres 
citoyens engagés dans ces secteurs, le secteur des soins et le secteur de la 
solidarité. (…) 



2. Comment le Christ nous éclaire-t-il ? 
Ce pic de la pandémie et ce confinement tombent au jour de la Commémoration 
des fidèles défunts, comme le premier pic était tombé le vendredi saint de cette 
année 2020. Ce cadre de prière nous invite à nous tourner vers le Seigneur 
dans la foi. Mais notre foi est fragile : comment croire vraiment à la vie éternelle 
et à la résurrection des morts, à l’ère de la technologie ? Mais comment ne pas 
croire au message d’amour du Christ qui sauve l’humanité de ses errements et 
de ses fautes ? Nous ressentons son Esprit à l’œuvre dans les multiples 
initiatives qui sont prises ces derniers temps et dans le dévouement 
d’innombrables personnes. Seule la foi en un Dieu père, qui fait de nous tous 
des frères et des sœurs peut sauver l’humanité. Et cette foi transcende la mort. 
Comme le dit le Christ dans l’Apocalypse, en présentant la Jérusalem nouvelle 
(lecture au choix pour la Commémoration des fidèles défunts) : « Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses 
peuples. Et lui-même, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. 
Les premières choses s’en sont allées. Voici que je fais toutes choses nouvelles 
» (Ap. 21,3-5). 
Cette espérance nous guide et nous inspire. Par nos gestes et nos actions nous 
entamons dès maintenant cette cité nouvelle que nous promet l’Apocalypse. 
Prions pour nous associer à ce grand projet du Christ pour l’humanité. La prière 
nous permet de nous unir à toute l’humanité pour participer à la création de ce 
monde nouveau. 

3. Comment réagir sans nous laisser submerger ? 
En ligne de fond, nous voulons travailler aux initiatives de solidarité et de 
proximité pour ceux qui en ont le plus besoin. 
Dans le secteur des soins de santé, les soignants ne veulent pas que les choses 
se passent comme lors de la première vague, où l’isolement des malades était 
total ; c’est pourquoi, on a instauré des autorisations de visite pour les 
personnes en fin de vie, en particulier au bénéfice des aumônières et 
aumôniers. Cela montre que l’on a tiré la leçon autour de ce moment si 
important qu’est la fin de vie. De même, les structures hospitalières ne veulent 
pas devoir choisir qui soigner, car c’est à l’inverse de leur mission et de leur 
idéal. Il revient à chacun de nous en respectant les consignes, d’aider à ne pas 
arriver à cette situation qui meurtrirait les plus vulnérables mais aussi ceux qui 
ont la passion et la dure ascèse de soigner. (…) 
(…) 

Dans la vie quotidienne, chaque geste qui établit la relation compte, a du poids 
et dit le poids de chaque humain pour Dieu. Tout a sa valeur : un coup de fil, une 
lettre, un mail, une visite devant la maison. La créativité est de mise pour 
chacun, particulièrement vis-à-vis des personnes isolées, âgées, précarisées, 
malades ou endeuillées. 



4. Quelle espérance globale apporter ? 
En tant qu’Église, nous sommes porteurs de solidarité et de fraternité : nous 
découvrons combien nous en avons vraiment besoin maintenant. Nous devons 
également découvrir Dieu comme celui qui nous appelle, qui nous procure un 
idéal et nous donne la force de faire face aux problèmes. C’est ce message 
d’espérance que nous devons apporter. Nous ne devons pas seulement nous 
focaliser sur les pourcentages d’infections, mais aussi chercher des orientations 
pour l’avenir. C’est là que le message chrétien apparaît dans son authenticité.  
Face à la finitude, à la souffrance et à l’échec, nous continuons à nous 
demander : qu’est-ce qui est essentiel dans la vie ? Alors nous découvrons que 
l’amitié et la spiritualité peuvent vraiment aider. Nous devons donc apporter le 
message évangélique dans notre monde d’une manière renouvelée et 
différenciée. C’est ce que j’ai lancé comme projet en octobre 2019 par ma lettre 
pastorale sur la mission, intitulée « Va vers le pays que je te montrerai ». 
Le monde prend conscience de la nécessité d’une coopération internationale, 
par exemple pour les vaccins. À l’avenir, nous devrons donc faire preuve de plus 
de solidarité, car nous sommes également plus vulnérables. Nous découvrons 
que la mondialisation entraîne aussi une grande fragilité. Si un virus pénètre 
dans le système, c’est tout le système qui est ébranlé. Nous devrons disposer 
d’institutions mondiales solides et assumer la responsabilité de l’ensemble de 
l’humanité et du cosmos tout entier, en particulier en matière de transition 
écologique. 

Nous devons prier pour que ces épreuves s’écartent, mais nous ne devons pas 
oublier toutes les autres épreuves de l’histoire : le tremblement de terre en 
Turquie et en Grèce, les assassinats islamistes en France et en Autriche, le 
drame des réfugiés en Lybie ou en Grèce, etc. Toutes ces épreuves peuvent 
être des tremplins pour un avenir meilleur. Ainsi la Grèce et la Turquie se sont 
rapprochées pour affronter les conséquences du tremblement de terre ; et les 
musulmans et les catholiques de Bruxelles se sont réunis samedi 31 octobre à 
la cathédrale pour proclamer leur respect de la personne humaine. Espérons 
que la Covid nous fera mettre en œuvre de nouvelles solidarités, qu’elle nous 
obligera à resserrer nos liens au niveau national et qu’elle contribuera à 
conscientiser le monde sur les mesures à prendre pour protéger les populations 
contre les dérives technologiques et matérialistes. 



4) PROPOSITIONS POUR PRIER 

- Prière pour sortir de la crise sanitaire 

Seigneur, notre Dieu, 
tu as envoyé des prophètes, 
comme Isaïe et Jean-Baptiste, 
pour qu’ils t’ouvrent un chemin 
dans le cœur des humains. 
Notre monde souffre 
à cause de la crise sanitaire. 
Il doit se soigner 
pour être régénéré 
dans la justice sociale 
et la dignité humaine. 
Guéris le cœur des hommes 
par la venue de ton fils Jésus. 
Qu’il rende droits tes chemins, 
qu’il nous aide à sortir de la crise sanitaire 
et nous ouvre un futur d’espérance, 
en nous baptisant dans l’Esprit-Saint. 
Par l’intercession de saint Hubert, 
patron de la ville de Liège 
et guérisseur de la rage, 
protège-nous du coronavirus 
et de ses conséquences néfastes, 
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

- Prier avec foi et espérance en ces temps difficiles 
Prière ignacienne du 10/11/2020 
(Proposé par Fabienne) 

Un chant: Ecouter la "Litanie des Saints de la communauté du Chemin Neuf" sur 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=QV-HRueKz4c&list=RDQV-
HRueKz4c&start_radio=1&t=44). 
 Les saints, connus et inconnus, ont suivi Jésus dans la liberté des enfants de Dieu 
et sont maintenant glorifiés dans le ciel. Le chapitre 8 de l'épitre aux Romains nous 
invite à vivre dans la foi et l'espérance "les souffrances du temps présent" jusqu'à la 
rencontre avec le Seigneur dans la gloire.  

Demande de grâce - Demander ce que je veux et désire. Ici, la force et la persévérance 
pour traverser ces moments difficiles.  



Accueillir la Parole de Dieu - Romains 8, 17 à 30. 
 J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du 
temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir 
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
  Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs 
d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons  ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons 
notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est 
en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment 
peut-on l’espérer encore  ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance. 
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque 
c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il 
connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour 
que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés 
d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux 
qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Pistes pour la prière  
Piste 1 - Lire et accueillir cette Parole forte et pleine de promesses.  La laisser résonner 
dans ma et notre situation actuelle. 
Piste 2 - "Les souffrances du temps présent sont sans commune mesure avec la gloire qui 
va être révélée en nous." Y a-t-il pour moi aujourd'hui, des raisons d'espérer ? Est-ce que 
cela soulage mes angoisses, mes inquiétudes de penser que la joie et le bonheur nous 
sont promis ?  
Piste 3 - "Nous espérons quelque chose que nous ne voyons pas". Puis-je me redire 
aujourd'hui ce que j'espère réellement ? Avec quels mots ? Puis-je trouver dans cette 
Parole l'objet de mon espérance ? La rencontre avec Dieu ? 
Piste 4 - "Nous sommes destinés à être configurés à l'image de son Fils, lui qui est le 
premier-né d'une multitude de frères.". Comment puis-je imiter le Christ et les saints en 
essayant de soulager mes frères et soeurs, dans ce monde blessé, et leur rendre compte 
de mon espérance ? 
Pour terminer, je parle avec le Seigneur comme un ami : je lui confie mes sentiments, 
je le remercie ou lui fais une demande... 
Ecouter sur youtube un chant de mon choix : par ex. Si l'espérance (https://
www.youtube.com/watch?v=IEB1zQ2AYFs) 
——————————————- 



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 

De la Caté à la maison : Ensemble , Rencontrer Jésus !

"  

Chers jeunes,  chers parents,  

Il y a quelques semaines nous parlions de la reprise de nos rencontres caté ; c’était hélas sans 
compter avec le nouveau pic de la pandémie qui nous replonge encore une fois dans une période 
d’incertitude !  

Nous devons bien sûr respecter toutes les mesures prises qui nous invitent à limiter au maximum 
les contacts pour le bien et la santé de tous. . La catéchèse en présentiel n’est plus possible mais 
nous pouvons,  malgré l’inquiétude et le confinement,  continuer notre cheminement à la 
découverte de Jésus.  

Ceci est peut-être chers parents,  une bonne occasion de renforcer la collaboration entre 
vous et nous catéchistes dans cette belle mission.  

Tous les 15 jours , nous allons mettre à votre disposition, une catéchèse à vivre à la maison avec 
votre enfant.  Nous vous invitons à partager vos découvertes, questionnements, étonnements , 
émerveillements et réalisations(prières, dessins, bricolages, etc), par les différents canaux : mail, 
journal « Bon dimanche, catéchistes, etc. Ainsi, nous continuerons à vivre et partager en équipes 
malgré la distanciation physique et le confinement. La fleur ci-dessus sera notre signe de 
reconnaissance !  

Alors c’est parti :  

- Qu’est-ce qui te touche durant ces jours de confinement ; qu’est ce qui te rend heureux ou 
triste ; qu’est ce qui t’étonne ou t’émerveille ?  

- Qu’est-ce qui te manque le plus ?  

- Qu’est-ce qui t’aide ?  

- Et Jésus, tu y penses parfois ! grâce à qui ou à quoi ?                                     (Cassilde) 



7) QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE NOTRE UP 

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, 
- la salle polyvalente est à votre disposition sur réservation moyennant un prix de 
location démocratique. 
C'est toujours avec plaisir que nous vous accueillons à "La Porte Ouverte Visétoise" et 
que nous mettons tout en oeuvre pour répondre au mieux à vos besoins et  à vos 
souhaits. Comme vous le savez, l'accueil, la sécurité et la santé de tous font partie de nos 
priorités.  Afin de minimiser au maximum les risques de propagation du Covid-19, nous 
vous invitons à respecter ces quelques mesures: 
- Privilégiez la prise de rendez-vous afin d'éviter le croisement des personnes et une 
période d'attente trop longue. 
- Appliquez sur vos mains le désinfectant mis à votre disposition à 
l'entrée du bâtiment. 
- Respectez, dans la mesure du possible, les distances de sécurité. 
- Portez un masque durant votre visite. 

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

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



8) AU PAYS DES SANTONS 

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 boeuf et le couple de vieux… 

En Provence, au moment de Noël, les santons viennent habiter les crèches construites dans 
les églises, dans les maisons. Ces petits personnages en argile appartiennent à l’histoire des 
hommes de ce pays et à celle de leurs familles. Cette tradition s’est répandue bien au-delà de la 
Provence.  

Les santons de Provence sont de petites figurines en argile, très colorées, représentant, 
dans la crèche de Noël, la scène de la nativité (l’enfant Jésus, la Vierge Marie et saint Joseph, 
avec l’âne et le bœuf censés réchauffer l’enfant avec leur souffle), les Rois Mages et les bergers, 
ainsi que toute une série de petits personnages, figurant les habitants d’un village provençal et 
leurs métiers traditionnels. Tout ce petit monde, chacun muni de son présent pour l’enfant Jésus, 
fait route à travers un paysage comportant traditionnellement une colline, une rivière avec 
un pont, et des oliviers (généralement représentés par du thym fleuri), vers l’étable, surmontée de 
son étoile.(Extrait de Wikipedia) 

Santons et leur histoire 

Le bœuf     Sans moi, pas de crèche, l’enfant aurait trop froid ! Je ne suis qu’un 
animal de force, bon à tirer sans trêve les charrues dans la terre des labours. Mais 
ce soir c’est repos, et d’instinct j’offre ma tendresse et ma chaleur de grosse bête 
au    nouveau-né. Ce petit, c’est un grand. Je ne le sais pas, je le sens. 

Le couple de vieux   Nous sommes les notables des bastides, heureux et bien mis. 
Nous nous donnons le bras, et de l’autre nous portons quelques ingrédients de la 
veillée provençale : la morue, le chou-fleur et un beau pain pour accompagner les 
sept plats maigres du gros souper. C’est comme cela ici qu’on se souvient des sept 
douleurs de Marie. 

(Extrait des Santons Escoffier) 

                                                                                                                                    ( Martine )  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Figurine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A8che_de_No%25C3%25ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%25C3%25A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Nouveau_Testament)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2582ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%25C5%2593uf_(animal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_Mages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proven%25C3%25A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9tier_(activit%25C3%25A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%25C3%25A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589table_(ferme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589toile


9) RELAI D’INFOS ET DEMANDES 

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 Armellle) 
 

 
 



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 : Sélection d’émissions du 7 novembre au 13 novembre 2020

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 :

• Depuis la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille à 7h25 du 
lundi au samedi

• A Lourdes chaque jour à 10h
• A Saint-Germain-l’Auxerrois du lundi au samedi à 18h15 et le 

dimanche à 18h30
 . 

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 : 

11 novembre : Saint Martin (315-397)  

Avec une pensée pour nos gildes dont le Saint-Patron ne pourra être fêté comme le veut 
la tradition. Mais ce n’est que partie remise lorsque les circonstances le permettront ! 

 Martin est à l’origine un militaire, lui-même fils d’un tribun de l’armée romaine. 
Né en Pannonie (actuelle Hongrie), il est en garnison à Amiens lorsqu’il se convertit au 
christianisme ; selon la tradition, cette conversion serait survenue après qu’un jour 
d’hiver il ait partagé son manteau avec un mendiant et que le Christ lui soit apparu 
portant la moitié ainsi donnée de son vêtement. 

 Baptisé, il vient à Poitiers, attiré par la personnalité de l’évêque, saint Hilaire, 
un des grands évangélisateurs de la Gaule. Un peu plus tard, ils fondent ensemble le 
monastère de Ligugé (Vienne), le premier en Gaule centrale ; Martin en fait un foyer 
actif d’évangélisation.  

Elu évêque de Tours en 371, il continue à vivre en moine, faisant du monastère 
de Marmoutier, qu’il a fondé non loin de Tours, son point d’attache et une pépinière de 
missionnaires. Avec ces derniers, il christianise l’Ouest de la Gaule, encore 
massivement païenne, y multiplie les monastères et y crée un premier réseau de 
paroisses rurales. Son rayonnement ne touche pas que les milieux paysans : il convertit 
nombre de grands personnages, tel le futur saint Paulin de Nole. 

 Après sa mort à Candes (Indre-et-Loire) , son tombeau à Tours attirera les 
foules. Martin sera le premier à être vénéré comme saint sans avoir connu le martyre. 
Son immense popularité se traduira entre autres, par la multiplication des localités, 
lieux-dits, édifices religieux portant son nom. Rien qu’en France, 485 communes et 
3667 paroisses . (Extrait de Théo) 

  






