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

Pas de Carême en demi-teinte !
À partir de mercredi prochain, nous entamons notre marche vers Pâques : ce chemin 
personnel et spirituel, qui encourage à la réflexion, la prière et à la générosité. « Pour les 
chrétiens, c’est un temps de conversion dynamique, personnelle et communautaire. Toute 
ascension requiert un élan, elle est mue par un profond désir. À chaque âge, à chaque 
situation personnelle, le désir qui lui correspond. Le chemin de Pâques n’est pas une 
promenade de détente… c’est une progression qui trouve son apogée dans la Semaine 
Sainte, célébration de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. » (Les 
évêques de Belgique)  Pour vivre pleinement cette entrée en Carême et préparer nos 
cœurs à la fête de Pâques, vous trouverez dans ce Bon Dimanche, des informations 
concernant le mercredi des Cendres et la démarche proposée en Unité Pastorale, des 
propositions pour cheminer tout au long de ce carême, et les pistes de partage solidaire 
qu’Entraide et Fraternité nous invite à suivre. Non décidément, même si la pandémie 
marque encore notre temps, ce carême ne sera pas en demi-teinte! 
Bon dimanche! 

José Gierkens, 
Doyen 

ENTREE EN CAREME
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MERCREDI DES CENDRES,   ENTREE EN CAREME

Le Mercredi des Cendres est un jour qui compte dans l’année 
chrétienne : il ouvre notre chemin vers Pâques. La démarche du carême 
est bien une route, un pas-à-pas quotidien. Symboliquement, le 
Mercredi des Cendres donne le signal de départ : « C’est maintenant le 
moment favorable » écrit saint Paul.
Nous sommes empêchés par la pandémie de célébrer cet événement 
avec une assemblée nombreuse mais nous avons souhaité donner à 
tous l’occasion de vivre ce moment intense, mais d’une manière 
originale.

Le parcours « de conversion » que nous vous proposons de suivre  
ce mercredi des Cendres sera  accessible à la Collégiale dès 
mercredi matin, après la messe de 8h30 et jusqu’à 19h.

Vous êtes invités à venir au moment où vous le choisirez. (entre 9h et 
19h), seul ou en couple, avec un(e) ami(e) ou en famille, pour vivre 
paisiblement  ce temps d’entrée en carême.



Ce parcours en onze « stations »,  vous propose de passer un peu de 
temps (ou beaucoup si tel est votre bon plaisir !) à réfléchir et à prier 
pour vous mettre en chemin de carême. Au terme du parcours, vous 
aurez l’occasion de vivre le geste de l’imposition des cendres, un 
geste fort de ce jour qui signifie notre désir de conversion. Une 
permanence sera assurée toute la journée par les prêtres de l’Unité 
Pastorale. 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, recevoir aussi à cette occasion le 
Sacrement de Réconciliation.

( Ce parcours sera en place jusqu’au premier dimanche du carême
 de 9 à 16h,  toujours à la Collégiale et l’ entrée en carême se 
poursuivra dans les différentes communautés  dimanche prochain ).  

Bonne route !
Bonne entrée en carême

DES PISTES POUR CHEMINER PENDANT LE CARÊME

https://padlet.com/secrvicariatgeneral/despetitspasverslecareme

https://padlet.com/secrvicariatgeneral/despetitspasverslecareme


LETTRE DE CAREME DE NOTRE EVEQUE (résumé) 

            « DE LA MÉFIANCE À L’ALLIANCE. »
Résumé de la lettre de carême  

de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
  

Passons de la méfiance de l’autre à l’alliance avec 
l’autre ! Tel est l’objectif que je propose pour le 
carême aux chrétiens du diocèse de Liège. En 
effet, au cœur de la crise sanitaire que nous vivons, 
la méfiance s’est insinuée petit-à-petit dans notre 
société. On se méfie des autres : n’auraient-ils pas 
le coronavirus ? On se méfie des autorités : quelles 
mesures vont-elles encore nous préparer ? On se 
méfie de l’avenir : que vais-je devenir ? Ai-je les 
moyens de subsister ? Mais plutôt que de nous 
méfier, peut-être pourrions-nous regarder l’avenir 
avec espérance et nous baser sur l’alliance avec 
Dieu et entre nous. Passons de la méfiance à 
l’alliance ! 
Les questions deviennent alors par exemple : Où et 
comment Dieu nous parle-t-il à travers cette crise ? 

À quoi nous appelle-t-il ? Comment vivre notre foi dans un monde qui a changé 
et ne sera plus comme avant ? Comment vivre une réelle communauté dans 
notre quotidien ? 
Dieu nous parle en nous invitant à faire de nombreux petits pas de solidarité et 
de spiritualité : des moments de prière à domicile, des visites dans les églises, 
des célébrations vécues à distance par la TV, la radio, le streaming sur YouTube 
ou sur Facebook, des conversations personnelles, des coups de téléphone, des 
réunions par visioconférence, des services aux plus démunis, des catéchèses 
limitées, des visites contingentées aux malades et aux personnes âgées. 
En ce début de carême, nous voilà donc forcés par les circonstances à jeûner, à 
prier, à partager, comme le recommande l’évangile du mercredi des cendres (Mt 
6, 1-18). Pour le dire avec les mots du pape François : « Le chemin de la 
pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme 
blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent 
d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active » 
(Message de Carême, 2021). 
Il faut être des hommes et des femmes de foi, car Dieu croit en nous avant que 
nous ne croyions en lui ! Nous sommes ainsi invités à découvrir comment il fait 
alliance avec nous. Pour cela, les premières lectures des dimanches de carême 
de l’année B (2021) nous présentent des balises que je vous invite à lire et à 
méditer à ma suite : l’alliance de Dieu avec Noé, une alliance cosmique ; 
l’alliance avec Abraham, une alliance vitale ; l’alliance avec Moïse, une alliance 
libératrice; l’alliance après l’exil, une alliance rompue et renouvelée ; l’alliance 
avec les prophètes, une alliance du cœur ; l’alliance avec Jésus, scellée dans le 



sang ; une alliance nouvelle et éternelle, avec Jésus ressuscité. Ce parcours 
nous invite à approfondir notre foi, à convertir notre cœur, à nous ouvrir à la 
solidarité universelle et à faire de nouveaux pas vers le pays que le Dieu de paix 
nous montrera. 

† Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège

La brochure de 20 pages (français/allemand) est vente au prix de 1,50 €/pc. 
Toute personne intéressée pourra la commander en prenant contact avec le 
secrétariat de l’Unité pastorale : 
Tel: 04 3791730  
Mail: upvisebassemeuse@gmail.com 

CAMPAGNE DE CAREME 2021 

En cette période bousculée par la grave crise sanitaire mondiale, le 
chemin de conversion du Carême s’offre à toutes les personnes qui le 
veulent comme un temps pour se mettre encore plus singulièrement à 
l’écoute de l’Esprit de Dieu – esprit de vie et de justice – et pour s’ouvrir 
avec le regard de la foi aux plus vulnérables des sœurs et des frères de 
notre grande famille humaine. 

Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 

C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne 
pour l’annulation de la dette des pays du Sud, pour 
instaurer plus de justice et permettre aux citoyens et 
citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à 
commencer par le droit à l’alimentation et à la 
souveraineté alimentaire. 
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à 
soulager les pays pauvres d’une dette qui entrave l’accès 
des populations aux droits humains. Plus d’un demi-
milliard de personnes pourraient basculer dans la 
pauvreté des suites de la crise du coronavirus. Face à 
cette situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel 
à jouer pour protéger les populations, notamment en 

soutenant l’agriculture paysanne et en renforçant les services publics et la 
protection sociale. Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd’hui,  encore 
plus qu’hier, incompatibles avec le paiement de la dette dont le poids s’est 
encore alourdi avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be. 

http://www.entraide.be/


LES MESSES DES PROCHAINS WE 

Pour les messes, rien ne change… 
Vous trouverez  ci-dessous le nouveau 

planning proposé pour 4 semaines.  
LES INSCRIPTIONS  sont 

obligatoires  téléphonant au 
04/3791730 
uniquement  

du lundi au vendredi de 9 à 12h  
ou…en ligne sur  

 https://kelmesse.org/
inscription2.php?

marque=LIE&codeproduit=4600VISE    
kelmesse.org  

Complétez et le tour est joué . Merci de 
ne réserver qu’une messe pour 2 

personnes maximum, enfants de moins 
de 12 ans non-compris! 

Pour permettre au plus grand nombre 
de participer, si vous avez déjà réservé 
une messe, merci d’attendre la toute 
fin de semaine et de voir s’il reste des 
places disponibles pour vous inscrire 

pour une deuxième messe. 

Date et lieu Messes dominicales 15p.

Mercredi 17 février:
Entrée en Carême: 8h30 Messe Collégiale,
Parcours de conversion et imposition des 
Cendres
de 9h à 19h à la Collégiale

Samedi 20 février 18h00  Devant-Le-Pont
Dimanche 21 février 10h00 Collégiale
Dimanche 21 février 11h30 Collégiale
Dimanche 21 février 9h30 Wandre travaux
Dimanche 21 février 11h00 Richelle

Samedi 27 février 18h00  Devant-Le-Pont
Dimanche 28 février 10h00 Collégiale
Dimanche 28 février 11h30 Collégiale
Dimanche 28  février 9h30 Souverain 
Wandre + Wandre ?
Dimanche 28  février 11h00  Lixhe

Samedi 6 mars 18h00  Devant-Le-Pont
Dimanche 7 mars 10h00 Collégiale
Dimanche 7 mars 11h30 Collégiale
Dimanche 7 mars  9h30 Sarolay
Dimanche 7 mars 11h00  Cheratte-Bas

https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE
http://kelmesse.org


RENDEZ-VOUS DE PRIERE 

                               PRIERE DE TAIZE  

                  Mardi 23 février à 20h à la Collégiale

           15 personnes et mesures sanitaires d’application.

            INSCRIPTION - RESERVATION  OBLIGATOIRE 

                    Chez Fabienne  : tél  0495 48 58 79


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


L’ ESPACE LOYOLA propose
par ce temps lumineux et froid, il est bon de contempler la création, surtout sous 
un rayon de soleil, et...au coin du feu!

Si les restrictions nous accablent 
et sont pour certains de vraies 
pénitences, les circonstances 
peuvent aussi être propices à 
contemplation. 
Regarder le monde et sentir 
comment l'Esprit y travaille, mais 
aussi comment je suis invité à 
partager ce travail dans ma vie 
quotidienne, dans ma façon 
d'être au monde, dans ma 
prière...
La lecture proposée aujourd'hui 
est issue du site "prie en chemin" 
et nous introduit à ce 

renouvellement de notre façon 
d'être au monde.
L'Espace Loyola

https://prieenchemin.org/lecteur/evangile-jour-audio/2021-02-10

————————-


https://prieenchemin.org/lecteur/evangile-jour-audio/2021-02-10


POUR LA SAINT VALENTIN

Cette année, la saint Valentin aura un goût 
bien différent des autres éditions. Pas de 
sortie au restaurant en tête à tête puisque les 
lieux de restauration sont fermés. Pour 
beaucoup de couples, les mois qui viennent 
de s’écouler auront soumis l’engagement à 

deux à rude épreuve. Certains se sont retrouvés confinés loin l’un de l’autre, en 
raison de la fermeture des frontières. D’autres ont dû adapter leur projet de 
mariage… Plusieurs témoignages en pages centrales du journal Dimanche n°7 
montrent la créativité des amoureux pour faire face à la situation. Et si nous 
regardions la situation de ces couples de longue durée, qui fêtent un jubilé 
important : 50, 60 ou 75 ans de mariage. Se doutaient-ils au milieu du 20ème siècle 
de ce qu’ils allaient traverser ? Bien sûr les années 1960 étaient celles de la 
croissance et du plein emploi, ce qui n’a pas empêché certains de perdre leur 
travail quelques années plus tard. La santé, mais aussi la croissance de la famille, 
ont pu présenter quelques difficultés. Et pourtant, on voit leurs photos pleines de 
complicité l’un pour l’autre dans les pages locales des journaux, lors de leurs noces 
d’or. La vie d’un couple ne se résume pas au 14 février. En fait, les amoureux ont 
même besoin de faire la fête de leur amour tout au long de l’année, sans attendre 
le jour de la Saint Valentin. A partir du moment où l’homme et la femme se 
rencontrent, et qu’ils décident de construire une histoire ensemble, ils sont invités à 
renouveler ce choix à chaque moment-clé de leur existence. Si l’un des conjoints 
doit s’absenter pour un voyage ou une hospitalisation, comment l’autre peut-il se 
rendre présent et le soutenir?
Il en est du mariage et de la vie de couple comme de tout engagement. Beaucoup 
d’appréhensions peuvent accompagner le démarrage, puis ces peurs laissent place 
à une énergie créatrice et stimulante. Mais c’est au pied du mur des difficultés que 
l’on voir la force d’une personne. Les célibataires ne doivent pas être oubliés lors 
de cette fête du 14 février. Chacune et chacun peut accepter le projet d’amour que 
Dieu prévoit pour lui ou elle. Et tous ensemble, disons Oui à ce défi de chaque 
jour !
Anne-Françoise de Beaudrap  (Cathobel)

 ————————-

https://www.cathobel.be/tag/mariage/
https://www.cathobel.be/abonnement-journal-dimanche/
https://www.cathobel.be/tag/couple/


SERVICE DIOCESAIN COUPLES ET FAMILLES
L’occasion est belle, en cette Saint-Valentin de mettre en lumière le remarquable  travail  
du service diocésain des couples et  des familles !   

Ce service est appelé à mettre en 
œuvre une pastorale familiale pour 
soutenir les personnes dans leur 
vie affective, familiale et conjugale 
à la lumière de l’Evangile, et pour 
accompagner les familles dans 
toutes les situations afin de les 
aider à vivre leur vocation 
chrétienne. 

La mission d’un Service de pastorale familiale consiste donc à aider les familles et chacun 
de leurs membres à faire l’expérience de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ quelle que 
soit la diversité de leurs situations de vie. 

Différents moyens ont été créés pour que chacun puisse trouver l’aide qui lui convient: un 
site actualisé, de nombreux outils mis à la disposition gratuitement N’hésitez donc pas à 
consulter sur le site), des outils pour la préparation mariage (en vente chez Siloë), une 
Newsletter mensuelle, une page FaceBook (Pastorale Couples et Familles – Liège) créée 
pendant le confinement, et une émission sur RCF Liège « Aimer pour vivre » diffusée le 
mercredi de 16h à 16h30 et reprise à différents moments pendant la semaine. 

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


INFOS - DEMANDES - RECHERCHE-  ANNONCE- SOLIDARITE 

Recherche maison ! 
Lydie et Blaise et leurs enfants sont bien connus de nos communautés maintenant. 
Arrivés d’Italie à Visé il y a deux ans, travaillant tous les deux aux Pays-bas, ils ont 
choisi de s’installer chez nous et sont à la recherche d’une maison à acheter.  

Si vous connaissez dans votre entourage à Visé  (les enfants y sont scolarisés) une  
maison à vendre,  n’hésitez pas à les contacter ! Merci pour eux ! 

Recherche MAISON A VISE, Avec au moins  3 chambres a 
coucher, un salon, une salle de bain et un jardin ou une cour.
Lydie et Blaise 0468531200  

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

http://www.sdcfliege.be/


MAKALA 
Chère amie, cher ami, 

Cette année encore, l’ASBL MAKALA de Visé avait 
programmé son SOUPER ‘AUX SAVEURS D’AFRIQUE’ 
mais avec la conjoncture actuelle, nous avons dû annuler le 
repas d'octobre 2020 et imaginer une nouvelle formule pour 
soutenir et aider la population des communes de Makala, 
Bumbu et Selembao à Kinshasa, RDCongo. 

C'est ainsi que les personnes bénévoles investies dans 
notre association et avec l'aide de membres de la Confrérie 
de Jean de Berneau ont eu la bonne idée d'organiser une 
action sous forme de REPAS à EMPORTER au départ de 
salle du Centre Culturel Al Vîle Cinse de Berneau, rue des 
Trixhes 63. 

                          Le samedi 6 mars 2021 
Deux plats sont proposés, soit: 
- Curry de poulet coco, ses légumes et riz (16 €) 
- Penne arrabbiata et pancetta (12 €) 
En option: mousse au chocolat (3€), vin rouge (10 €) 

Nous espérons que ces propositions vous donnerons l’occasion de faire un 
bon repas en famille et nous souhaitons avoir la joie de vous retrouver 
bientôt. 
Concrètement, en vous inscrivant par mail berna_clesse@hotmail.com ou à 
défaut au 0473.562.083, merci de noter votre nom, téléphone, vos choix 
détaillés. Ensuite confirmez votre commande en payant sur le compte de 
l’ASBL BE18 1030 2930 3465. 
Pour emporter vos repas sans les renverser, pensez à prendre une caisse. 
Signalez si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer et notez votre 
adresse complète en plus du téléphone. PAF libre. 
Encore un tout grand merci pour votre généreux soutien à toutes nos 
initiatives! 

Bernadette, Anne-Marie, Yvette, Nicole, 
Michel, Francis, Tandu, Ivan, … 
et l’équipe des Mains ouvertes 

makalafemmesdumonde.e-monsite.com 

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

mailto:berna_clesse@hotmail.com
http://makalafemmesdumonde.e-monsite.com


CARNET PAROISSIAL

—————————————————————————————— 

N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE 

Saint Valentin fêté le 14 février ! 

 Prêtre de Rome sous le règne de l’empereur Claude II le Gothique, il aurait été 
arrêté et placé sous la garde d’un officier dont la fille adoptive était aveugle ; il aurait 
guéri celle-ci et converti le père ainsi que toute sa famille. A cette nouvelle, l’empereur 
l’aurait fait décapiter (vers 270). 

 



      

Selon un dicton médiéval, la Saint-Valentin, fêté le 14 février, marquerait le 
début de la période des amours chez les oiseaux ; ce serait l’origine de la fête des 
amoureux, probablement apparue à l’époque de l’amour courtois : la tradition voulait 
alors que, tous les ans, le 14 février, les jeunes filles se choisissent un « Valentin », 
chevalier servant, tenu d’offrir un cadeau à sa belle. Cette coutume subsisterait dans 
quelques localités de Grande-Bretagne.  

Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête 
des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme 
preuves d’amour. 

(extrait de Théo) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour%22%20%5Co%20%22Amour

