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UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
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Petit Edito.. 

Bonjour à tous! 

Et bon dimanche!


je me suis amusé cette semaine à reprendre ce que je vous écrivais il y a un an dans ce « Bon 
dimanche » et à  simplement le « corriger »,  ajoutant en rouge ce qui me semblait  avoir évolué et 
en biffant ce qui n’est plus d’actualité… 
Cet exercice de réécriture vaut ce qu’il vaut… Je vous le livre… 

A nouveau, comme il y a un an, j’ose vous souhaiter un « bon dimanche » ! Cette 
semaine , nous avons eu la joie de  revoir Il y a  le soleil,  d’apprécier le printemps 
naissant,  d’entendre des oiseaux qui chantent au petit matin, un air devenu plus 
respirable… Tout est bien, non? 
Oui, mais à côté de cela, nous le savons, face à un ennemi invisible et (pour 
l’instant toujours) invincible, règnent  bien des peurs, une sourde angoisse, des 
souffrances et maintenant une grande lassitude. Les habitudes et les agendas sont 
toujours chamboulés: l’avenir est encore incertain malgré les débuts de la 
vaccination. Le travail et même les relations entre les gens ont été réinventées  
sont à réinventer…Et cela ne va pas sans mal.  L’impatience est immense dans 
beaucoup de secteurs de la société. Certains sont à bout de souffle… Qui peut dire 
qu’il ne souffre pas  « quelque part » de cette situation?  
  
Comme l’an dernier, notre chemin de confinement en carême se poursuit, porteur 
de tout cela, au milieu de tout cela,  au coeur de tout cela. Nous savons depuis 
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vendredi que ce chemin se prolongera sans doute pour quelques semaines encore  
au-delà de Pâques et peut-être jusqu’à début mai.  Jusques à quand? Nul ne peut 
le dire… 
(…) 
Le pape François  méditait  en mars dernier a médité  ce texte de l’évangile (Marc 
4,35-41) dans cette grande prière, grave, suppliante et confiante, ce vendredi : 
«Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant à 
toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de 
gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. 
Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas 
réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas 
écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons 
continué notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un 
monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous 
t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !”» François a souligné que la force de Dieu 
consiste à «orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il 
apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.» 
«Dans l’isolement où depuis de longs mois nous souffrons du manque d’affections 
et de rencontres, en faisant l’expérience du manque de beaucoup de choses, 
écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos 
côtés.»   Pâques approche: Il prendra encore une couleur et une dimension 
particulières cette année-ci aussi. Il  est  promesse et espérance  d’  un vrai 
passage vers un « autrement, un mieux, pour notre maison commune et pour nous-
mêmes », vers la Vie.  En aurons-nous l’audace? 

De nombreux moyens sont  toujours mis à disposition pour cette  longue, très 
longue, trop longue « traversée » au milieu de la tempête. Vous trouverez ces 
propositions dans ce petit journal. Vous y trouverez aussi par ailleurs quelques 
brèves nouvelles de la vie de notre UP et de quoi  alimenter noter vie et notre foi ! 
Bonne lecture ! 

Oui, je vous le redis! 
Bon dimanche à tous! 

Au nom de l’équipe pastorale!

José Gierkens,

Doyen
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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 

Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. (cf. Mt 17, 5) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean ,et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur 

telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur 
apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De 
fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne ,et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne 
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts .Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant 
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 
 

             



AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU

Festival d’amour céleste, alliance lumineuse, qui irradie les visages aux 
couleurs de l’espérance. 

Pourquoi continue-t-on de parler du « sacrifice d’Isaac », puisqu’en fin de compte il 
n’a pas eu lieu ???  Car le mot « sacrifice » a changé de sens au cours des siècles. 
Le texte dit bien que Dieu a demandé à Abraham de « sacrifier » son fils Isaac : 
« monte-le en montée », porte le texte hébreu, ce que nous pourrions traduire par : 
« offre ton fils ». 

Quand Saint Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant, nous ne 
songeons pas à nous immoler : nous comprenons que nous sommes invités à 
mettre nos corps, soit notre vie tout entière, au service de Dieu et de son projet. 

Le feu que devait allumer Abraham n’était pas un feu destructeur. Comment Dieu 
aurait-il pu détruire sa propre création ? 
À la transfiguration, l’expérience extraordinaire des Apôtres renvoie à la lumière 
éblouissante de ce feu qu’est l’Évangile du Christ : à tout jamais, c’est le phare qui, 
seul, peut orienter vers le port du Salut nos petites embarcations souvent 
désemparées sur la mer de la vie. 

NOTRE  CHANT DE CAREME (Bernard/Chleide/Studio SM) 

Ref : Pain de l'espoir à la table d'aujourd'hui, 
source de joie dans les sables de la vie, Christ et seigneur, louange à toi, Christ et 
seigneur, louange à toi ! 

4.Témoin de feu, Jésus Sauveur, Dieu t'illumine de sa gloire; TEMOIN DE FEU, BENI 
SOIS-TU ! Sommet de joie quand tu parais : ton corps est fleuve de lumière; fragile 
instant d'éternité, premier reflet d'une autre terre. 

5.Témoin de feu, Jésus Sauveur, 
Ton peuple s'ouvre à la rencontre; TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU ! Sommet de 
joie pour tes amis : 
leurs yeux découvrent les prophètes. Avec Moïse, avec Elie 
le ciel éclaire notre terre. 

6.Témoin de feu, Jésus Sauveur, voici le temps qui nous élève; TEMOIN DE FEU, 
BENI SOIS-TU ! Sommet de joie quand tu nous prends : nous avançons dans ton 
mystère. Qui donc sera buisson ardent pour embraser la terre entière ?  

————————————————————————————————



LE CATE A LA MAISON PENDANT LE CAREME :

https://annoncerlevangile.be/2021/02/12/cate-a-la-maison-careme/

————————————————————————————————

DES PISTES POUR CHEMINER PENDANT LE CARÊME

https://padlet.com/secrvicariatgeneral/despetitspasverslecareme

——————————————————————————————————

SUGGESTIONS POUR UN BON CAREME…. NUMERIQUE 

Carême: un jeûne des écrans pour réincarner la vie spirituelle!
Sens de l’intériorité, valeur du silence, recentrage spirituel, lien sacramentel : les bénéfices 
d’un réajustement de la relation aux écrans sont nombreux à faire valoir en cette période 
de Carême. Entretien avec le frère carme Jean-Alexandre ocd.

Entretien réalisé par Delphine Allaire 

Et si l’effort de Carême était numérique? La pratique du jeûne, souvent associée à la 
nourriture, peut concerner aujourd’hui une autre activité  prépondérante: le rapport aux 
écrans et la consommation d’Internet.
Saturation d’informations, déconcentration, sursollicitation… Les méfaits d’y consacrer un 
temps trop important sont nombreux. Tout comme les conséquences sur la vie spirituelle, 
qui risque alors une évacuation «du cœur et du corps», de toute la dimension incarnée, 
qui passe par les sacrements, la prière, la rencontre physique.
Se déconnecter donc durant 40 jours pour se recentrer et réajuster son mode d’être et sa 
relation à Dieu, c’est ce que conseille frère Jean-Alexandre, carme à Paris.

Pourquoi le Carême serait propice à une déconnexion des écrans?
La pédagogie du Carême propose le jeûne, souvent lié à la nourriture, mais je pense qu’il 
y aujourd’hui d’autres façons de se nourrir qui nous occupent un peu trop l’esprit au 

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


quotidien : c’est le rapport aux écrans et à la consommation d’Internet. Le jeune servirait 
donc non pas à diaboliser les écrans et Internet – de même que l’on ne diabolise pas la 
nourriture durant le Carême -, mais il s’agit de prendre de la distance par rapport à des 
choses qui en elles-mêmes peuvent être bonnes, mais qui parfois saturent un peu trop 
notre quotidien et nous pousse à des rapports idolâtriques, qui prennent trop de place 
dans nos vies. Il s’agit de nous réajuster dans notre relation aux écrans et aux nouvelles 
technologies pour mettre Dieu au centre. 

Quels peuvent être les bienfaits spirituels et les valeurs cultivées par un jeûne numérique?
Le sens de l’intériorité tout d’abord. Les écrans par la lumière qu’ils diffusent nous tirent 
hors de nous-mêmes, nous fascinent, nous scotchent; conséquence, l’on sort de soi au 
mauvais sens du terme, on ne vit plus à partir «de notre cœur» au sens biblique, de notre 
liberté, de notre conscience, mais l’on vit dans un rapport extérieur à nous-mêmes. Le 
jeûne numérique aide à recentrer notre vie sur l’intérieur. La foi chrétienne nous dit que 
notre intérieur n’est pas vide, il est habité par la présence de Dieu qui demeure au centre 
de nous-mêmes, et qui fait que nous ne sommes pas seuls, car souvent nous cherchons à 
fuir.
R.V: Pourrait-on comparer ces quarante jours du Christ qui lutte dans le désert à une 
attitude de lutte contre les illusions numériques durant ce Carême?
Ce qui me semble intéressant dans cette analogie, c’est que dans les tentations vécues 
par Jésus dans le désert, le démon se sert beaucoup à la fois de la puissance et de 
l’image. La puissance, c’est «Transforme ces pierres en pain», et en soit le Fils de 
l’Homme pourrait le faire. Nous pouvons nous aussi avoir cette illusion avec internet que 
nous-mêmes sommes très puissants, l’exemple du smartphone est éloquent à cet égard. 
Le Carême et le jeûne des écrans nous aide à revenir à la réalité, au-delà de nos rêves de 
puissance.
L’autre point sont les images, mode de fonctionnement fondamental des écrans. Ces 
images activent notre imagination pour le meilleur et pour le pire, nous faisant vivre dans 
un monde d’images qui peut, là aussi, être déconnecté de la réalité. Jésus dans le désert 
est attaqué par l’Adversaire sur l’image qu’il peut avoir de son Père, de Dieu, de la 
puissance. Toutes ces images parfois gravées en nous par la consultation massive des 
écrans peut polluer notre vie spirituelle.

Au-delà même du Carême, l’articulation est difficile à trouver entre le virtuel et l’incarné, 
dans le catholicisme particulièrement…
Dans le numérique, le corps est faiblement impliqué. Comment pendant le Carême je 
prends soin de mon corps, qui me rappelle à des limites, à la vie sacramentelle ? On le 
voit bien avec la pandémie cette année et les conséquences au niveau des sacrements. Il 
y a un décrochage, en tout cas en France, dans certains lieux, de la pratique dominicale. 
Certains pensent que la messe à la télévision est fantastique. Elle l’est pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer, mais rien ne remplace la rencontre sacramentelle, fraternelle et 
la place du corps. L’un des gros enjeux de notre rapport au numérique est de prendre 
garde à la désincarnation.
Notre foi est incarnée, «le Verbe de Dieu s’est fait chair». Il ne s’agit pas de dire que le 
numérique est nul ou prend toute la place, mais de lui articuler une place. Et c’est toujours 
la prière qui réajuste les choses. Le Carême est un moment privilégié pour cela. Sans la 
prière, nous pouvons nous agiter dans tous les sens, avoir l’impression de sauver le 
monde, mais en fait, devant Dieu, on ne fait pas grand-chose. Celui qui prie découvre une 
autre qualité de vie et d’être. Il fait peut-être moins, mais au fond il change plus les choses 
car il se change lui-même. 
                                                                                                          Jean-Alexandre ocd



 ——————————————————————————
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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. 

 respect du droit à l’alimentation. Vous pouvez faire un don de Carême sur le compte BE68 
0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité. 

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




LES MESSES DES PROCHAINS WE 
En attendant de nouvelles décisions concernant les cultes… 
Il est fort probable que nos célébrations « à 15 » perdurent encore 
quelques semaines. Le nouvel horaire sera mis en ligne cette 
semaine. 

Pour les messes, rien ne change… 
Vous trouverez  ci-dessous le n planning proposé pour le we prochain.  

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.
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
http://kelmesse.org


RENDEZ-VOUS DE PRIERE 

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


DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE : UNE ANNEE SAINT JOSEPH  

Dans la lettre apostolique «Patris corde », le pape 
François explique avoir fait mûrir ce désir de partager 
ses réflexions 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 difficultés. 
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 fidèles "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. 

« PATRIS CORDE « Lettre apostolique du pape François. 

————————-

2. Père dans la tendresse 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par 
la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout 
contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 
11, 3-4). 
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du 
père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 
13). 
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la 
prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse,[11] 



qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses 
œuvres » (Ps 145, 9). 
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 
4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne 
s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus 
grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre 
faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m’empêcher de me 
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 
est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : "Ma grâce te 
suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 
12, 7-9). 
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons 
apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.[12] 
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. 
Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la 
meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de 
montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des autres 
sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre 
faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de 
l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de 
rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la 
Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. 
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, 
c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui 
vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous 
embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se présente toujours à 
nous comme le Père miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle 
vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait 
la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v. 24). 
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 
préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, 
nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes 
de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de 
notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde 
toujours plus loin. 

(à suivre)



 ————————-

INFOS - DEMANDES - RECHERCHE-  ANNONCE- SOLIDARITE 

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

CARNET PAROISSIAL

 

—————————————————————————————— 



N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE 

Saint Romain fêté le 28 février 

Romain (fin du IVème siècle – 468) Abbé. 

A 35 ans, il se reFre dans la solitude de la forêt jurassienne. Rejoint par son frère Lupicin, puis par 
de nombreux disciples, il fonde deux monastères, l’un à Condat (qui deviendra la ville de Saint-Claude, 
Jura), l’autre à Leuconne (aujourd’hui  Saint-Lupicin). 

Romain plus accommodant, Lupicin, plus rigide, gouvernent ensemble les deux maisons. Romain 
fonde d’autres monastères, dans les Vosges et jusqu’en  Allemagne. Il en établit également un pour sa 
sœur, autour duquel se forma plus tard le village de Saint-Romain-de-la-Roche.  

 


