BON DIMANCHE !
PETIT JOURNAL en temps de confinement

21 février 2021

1er DIMANCHE DE CAREME

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

Te voici en Carême…
Te voici en carême et, comme retiré dans la chambre du fond, aux tréfonds de ton cœur,
tu tireras la porte derrière toi pour garder l’intimité de la rencontre, pour préserver le secret
du cœur à cœur. Te voici en carême et, dans la pénombre de ta vie, pointe une lumière qui
éclaire un visage. Non pas le tien – non pas le tien d’abord en tout cas – mais celui du
Christ... On a mal compris le carême si l’on en fait une fois de plus l’occasion de se
regarder soi-même en long et en large, que ce soit pour s’admirer ou pour se trouver
moche peu importe ! Dans les deux cas, on se trompe de cible. Et ce n’est pas la moindre
des conversions attendues de nous en ces jours que celle qui consiste à détourner son
regard, de soi vers Lui. Quoiqu’on en pense ce n’est pas une mince affaire et pourtant
l’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de découvrir ou de redécouvrir sans cesse Jésus
comme Sauveur et de lui confier à lui le soin de nous entraîner en sa Pâque quand nous
échouons, nous, à nous tirer d’affaire tout seul.
Ainsi notre carême, plutôt que la triste litanie de nos méhins et méfaits, il déploiera la
douce litanie des noms, des traits et qualités du Christ comme une variation infinie sur le
thème de Jésus Sauveur ».En contemplant son visage, tu seras alors transfiguré et ton
carême te laissera un peu plus, un peu mieux à l’image et à la ressemblance du Bienaimé. Ni premier mot de notre carême, ni le dernier ne peuvent être
« Je » ! Les premiers mots et les derniers de notre carême seront
« Jésus, Christ, Sauveur » !
(Extrait de la célébration d’entrée en carême, mercredi des cendres, 2021)
Olivier Windels
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PREMIER DIMANCHE DE CAREM
Vainqueur du mal, Jésus Sauveur

E


E


 


N


A


« Jésus vivait parmi les
bêtes sauvages et les
anges le servaient »
(Mc 1,12-15)

AUTOUR DE LA PAROLE DE DIE

« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et
vous… » 1 Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-1

« Alliance
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Le long et enchanteur récit du déluge commence d’une façon
terrible : Le Seigneur se repentit d’avoir créé l’homme sur la terre
(Gn 6, 6). C’est la seule fois que la Bible prête à Dieu un tel
sentiment. Mais le but du récit, c’est de manifester le désir de Dieu
de recréer alors même que la création a été abimée : Oui, j’établis
mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit
par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la
terre (Gn 9, 11). Et l’arc-en-ciel devient le signe de cette alliance,
toujours renouvelée, au-delà de tout ce qui vient la briser
De nos jours, l’alliance de l’humanité avec la terre en même temps
que l’alliance entre les humains, est gravement en péril. C’est
même une menace mortelle qui pèse sur nous, ou plus justement,
que nous faisons nous-mêmes peser sur notre avenir
Mais, dès l’entame du carême, c’est déjà une résurrection qui est
annoncée. La séduction de Satan qui pousse Jésus lui-même à la
convoitise est puissante. Mais elle n’est pas toute-puissante. Jésus
a résisté à cette séduction et a ouvert une alliance nouvelle et
dé nitive. L’évangéliste Marc note de manière un peu curieuse que
Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et que les anges le servaient
(Mc 1, 13). N’est-ce pas, de la sorte, à une nouvelle harmonie de
toute la création qu’il fait allusion ? À la suite de Jésus, nous
pouvons, nous les humains, recréer de l’alliance pour rendre
habitable notre maison commune
(Entraide et Fraternité

LE COIN PRIERE
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Il n'est pas toujours facile de
prier chez soi
quotidiennement ou du
moins régulièrement, qu'on
soit seul ou en famille.
Et si vous vous aménagiez
un espace dédié à la prière,
au calme ?! La prière, même
à distance, permet de
rassembler les uns et les autres dans un temps de recueillement.
Trouvez tout d'abord l'endroit adéquat, le plus propice à vos temps
de recueillement et placez-y tous les objets qui vous sont utiles
pour la prière. Il faut rassembler au minimum ces trois objets :
• Une bible et/ou des livres spirituels a n de lire et méditer la
Parole de Die
• Une ou plusieurs bougies, symbole de la présence de Dieu
qui est Lumière parmi nou
• Une icône, une image, une statuette ou un cruci x... : un objet
qui représente le Christ et/ou la Vierge Marie & qui vient
rappeler là aussi la présence de Die
Aménagez ce coin prière avec simplicité, couleurs et confort ! Que
vous préfériez être assis, à genoux ou debout pour prier... Ce coin
prière doit vous ressembler et vous permettre de vous
(re-)concentrer sur votre prière si votre esprit est perturbé par
d'autres pensées. Ce nid spirituel doit vous permettre de prier sans
interruption, de vous sentir libre de vous exprimer : c'est un lieu
d'échange entre vous et Votre Créateur !

NOTRE CHANT DE CAREM
PAIN DE L'ESPOI
A LA TABLE D'AUJOURD'HUI
SOURCE DE JOI
DANS LES SABLES DE LA VIE
CHRIST EST SEIGNEUR
LOUANGE A TOI
CHRIST ET SEIGNEUR
LOUANGE A TOI
Vainqueur du mal, Jésus Sauveur
Dieu te baptise dans sa force
VAINQUEUR DU MAL, BENI SOIS-TU
Quarante jours dans le déser
la faim te brûle et tu l'affrontes
Tu es cet Homme à découver
qui brisera l'orgueil du monde
———————————————————————————————
LE CATE A LA MAISON PENDANT LE CAREME

https://annoncerlevangile.be/2021/02/12/cate-a-la-maison-careme/
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https://padlet.com/secrvicariatgeneral/despetitspasverslecareme
—————————————————————————————————

10 SUGGESTIONS POUR UN BON CAREME (Guy Gilbert)
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1. Chaque matin, récite le Notre Père et, chaque soir, le
Je vous salue Marie
2. Cherche dans l’Évangile une petite phrase à méditer
toute la semaine
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas
besoin pour vivre, donne quelque chose à un pauvre
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour
quelqu’un avant qu’il ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, ne
pense pas à lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas
l’équilibre. En fait, c’est tomber dans l’engrenage. Alors taistoi une minute
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure, coupe la télé et
prends un livre. Ou parle avec ceux qui t’entourent
7. Durant le carême, quitte toujours la table avec une
petite faim.
8. Pardonne !
9. Si tu as promis d’appeler quelqu’un, de lui rendre visite,
fais-le maintenant, prends le temps de le faire pendant le
carême
10. Ne te laisse pas prendre par les publicités qui af chent
des réductions. Tu possèdes déjà beaucoup trop
Guy Gilbert
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DES PISTES POUR CHEMINER PENDANT LE CARÊM

—————————————————————————
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.

Le partage au temps du coronavirus : Nos
partenaires congolais travaillent au quotidien
pour pallier ce manque de moyens publics
consacrés aux besoins de base de la
population, en particulier l’agriculture et
l’alimentation. Au cœur des projets
d’agriculture paysanne soutenus par
Entraide et Fraternité, l’agroécologie
apparaît comme un levier de changement
vers un respect du droit à l’alimentation.
Vous pouvez faire un don de Carême sur le
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et
Fraternité.
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———————————————————————————————————————————

LES MESSES DES PROCHAINS WE
En attendant de nouvelles décisions concernant les cultes…

Date et lieu Messes dominicales 15p.

Samedi 27 février 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 28 février 10h00 Collégiale
Dimanche 28 février 11h30 Collégiale
Dimanche 28 février
9h30 Souverain Wandr
11h00 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

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.
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PRIERE DE TAIZE

Mardi 23 février à 20h à la Collégiale
15 personnes et mesures sanitaires d’application.
INSCRIPTION - RESERVATION OBLIGAT`OIRE
Chez Fabienne : tél 0495 48 58 79
« Dieu de bonté, quand nous écoutons ta voix,
quand nous faisons con ance en ta présence, notre cœur s’élargit
et s’épanouit en nous un amour plus gratuit pour ceux que tu nous con es » .
Frère Aloïs
Le trésor de la prière, un des piliers du carêm
Au plaisir de partager ce temps de prière avec vous
L’équipe de la prière de Taiz
———————————————————————————————————————————

DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE : UNE ANNEE SAINT JOSEPH
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Dans la lettre apostolique «Patris corde », le pape
François explique avoir fait mûrir ce désir de partager
ses ré exions sur saint Joseph du fait du contexte de
la pandémie
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un
soutien et un guide dans les moments de dif cultés.
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée.
Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à
implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Cette année
dédiée à saint Joseph sera ainsi un moyen pour cheminer, le Saint-Père écrit :
« Les saints aident tous les dèles "à chercher la sainteté et la perfection propres à
leur état". Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile.
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RENDEZ-VOUS DE PRIERE

« PATRIS CORDE « Lettre apostolique du pape François.
————————-

1. Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le
père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin
salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7]
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait
« d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la
mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait
sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ;
d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine
oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du
Messie germé dans sa maison ».[8]
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a
toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le
monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts
religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent
son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en
son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi
lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se
recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ;
encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots.[9]
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations
particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois
de mars qui lui est traditionnellement dédié.[10]
La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "ite ad
Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens
demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites
ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie
avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est
devenu par la suite vice-roi d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).
En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer
Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme
époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le
Nouveau Testament.
(A suivre
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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
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MAKALA

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

CARNET PAROISSIA

——————————————————————————————
N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE
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Pierre Damien (1007-1072) fêté le 21 février

Sa réputa on parvient jusqu’à Rome où, après une longue période d’anarchie et de
relâchement, émerge en n, avec Léon IX, une suite de papes de valeur qui vont engager les réformes
profondes qu’a end le monde chré en.
En même temps que le moine clunisien Hildebrand (futur pape Grégoire VII), il exercera le
rôle de conseiller de ces papes, s mulant et me ant en œuvre leur ac on réformatrice. Pierre
Damien engage sa redoutable plume de pamphlétaire dans la lu e contre la simonie, le mariage et la
corrup on du clergé.
Il est nommé cardinal-évêque d’Os e par E enne IX. Envoyé comme légat du pape en Italie et
en France, il visite évêchés et monastères et, sur place, porte avec énergie le fer dans la plaie. Sa
délité ne l’empêche pas de s’élever contre l’emploi des armes par le Saint-Siège vis-à-vis de ses
adversaires.
A la n de sa vie, il retourne à sa condi on de moine à Fonte Avellane, s’imposant les mêmes
exigences de dépouillement qu’au début de sa vie religieuse.
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(extrait de Théo)
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Evêque et docteur de l’Eglise. Né à Ravenne (Italie), abandonné par ses parents, il est élevé
par son frère Damien, dont il ajoute son nom au sien. Après une jeunesse mondaine, il rejoint à 28
ans la communauté d’ermites de Fonte Avellane ; il y vit dans une austérité qui tranche avec les
mœurs d’une bonne par e des prêtres et des évêques de son époque.

