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13 janvier

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
————————————————————————————————
Bonjour à tous!
Nous espérons avant tout que ce début d’année, malgré l’incertitude et les difficultés, se passe
sans trop de soucis. Nous revenons reviens vers vous avec une proposition de reprise de messes
dominicales sur inscription et pour 15 personnes.
Le temps de Noël a été pour nous un test pour cette formule. Même si cela reste très insatisfaisant
pour tous, et peu évident à mettre en oeuvre, cela a permis à +/_ 140 personnes de vivre
l’Eucharistie dans l’une des 20 célébrations proposées.
Comme il n’y a pas d’évolution prévue au niveau des décisions
gouvernementales, il n’y a pas d'assouplissement à l'horizon en ce
qui concerne les célébrations… Le We dernier, il n’y a pas eu de
messe publique dans notre UP.

Voir aussi dans ce petit
Journal :
Campagne « Iles de
Paix »
et Prière de Taizé

Pour la suite, puisque la possibilité nous est donnée, nous
souhaitons que dès le WE prochain nous puissions reprendre
des messes dominicales. A partir de ce We du 16-17 janvier et
pour les 3 We suivants, nous proposerons 5 messes ( à 15 personnes ) par WE et sur inscription
uniquement. On réévaluera la situation en fonction de l’évolution.
Vous trouverez le planning proposé pour les messes ci-dessous.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS JEUDI 15 JANVIER à 10H

L’inscription sera obligatoire uniquement du lundi au vendredi de 9 à 12h
En téléphonant au 04/3791730 ou…en ligne sur
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE
Complétez et le tour est joué ). Merci de ne réserver qu’une messe par We et pour 2
personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non-compris!
En attendant des jours meilleurs… Bonne fin de semaine !
Pour l’équipe pastorale,
José

Date et lieu / Messes dominicales 15p.
Samedi 16 janvier 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 17 janvier 10h00 Collégiale
Dimanche 17 janvier 11h30 Collégiale
Dimanche 17 janvier 9h30 Cheratte-Ht
Dimanche 17 janvier 11h00 Lanaye
Samedi 23 janvier 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 24 janvier 10h00 Collégiale
Dimanche 24 janvier 11h30 Collégiale
Dimanche 24 janvier 9h30 Sarolay
Dimanche 24 janvier 11h00 Lixhe
Samedi 30 janvier 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 31janvier 10h00 Collégiale
Dimanche 31 janvier 11h30 Collégiale
Dimanche 31 janvier 9h30 Souverain Wandre
Dimanche 31 janvier 11h00 Richelle
Samedi 6 février 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 7 février 10h00 Collégiale
Dimanche 7 février 11h30 Collégiale
Dimanche 7 février 9h30 Wandre
Dimanche 7 février 11h00 Lanaye

Iles de Paix : 51ème campagne les 15, 16 et 17 janvier 2021
Tout comme l’année 2020, la campagne Iles de Paix s’annonce
inédite. Et à l’instar des 50 dernières années, elle aura besoin de
vous.
Etant donné que la vente en rues, dans les magasins et les églises
reste impactée par la pandémie, voici ce que je vous propose.
Contactez-moi par mail ou par téléphone pour me faire part de
votre choix parmi les 5 objets proposés :
les traditionnels modules à 6€ ; les bons à planter un arbre à 6€ ;
les bracelets à 6€ ; les sacs pour fruits et légumes à 10€ ;
une nouveauté : un film alimentaire à la cire d’abeille à 10€.
Voici mes coordonnées : Marie-Rose Petit - 0496/071584
marierose.petit@hotmail.com
-Une autre solution :
faire un don au BE97000000004949
Iles de Paix
En vous remerciant d’avance pour votre soutien à cette ONG qui
aide plus de 200000 personnes en Afrique et en Amérique du Sud,
je vous souhaite une année 2021 en pleine santé.

————————————————————————————————

PRIERE DE TAIZE

Mardi 26 janvier à 20h à la Collégiale
15 personnes et mesures sanitaires d’application.
INSCRIPTION - RESERVATION OBLIGATOIRE
Chez Fabienne : tél 0495 48 58 79
———————————————————————————————-

