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

Une église en sortie ! 

J’espère tout d’abord que vous allez bien!
Ce « Bon dimanche »  revient vers vous après une pause,  avec quelques informations et 
nouvelles concernant les semaines à venir et ce temps de Pâques qui se profile à 
l’horizon. La première nouvelle est… qu’il n’y en a pas.  Il est toujours aussi difficile et de 
prévoir quoi que ce soit.  Nos célébrations, (à 15 et sur inscription) sont pour l’instant 
toujours d’actualité…   Le Conseil de concertation de vendredi dernier a seulement  ouvert 
une porte concernant les funérailles. 50 personnes maximum… pour autant que les lieux 
permettent à chacun de disposer de 10 m2. Dans notre UP, pour vous donner une idée, la  
Collégiale (710m2) peut accueillir 50 personnes.  Devant-Le-Pont (405 m2) peut en 
accueillir 40 et Wandre (168 m2)  16…. Voilà qui ne simplifie  pas les choses. Célébrer Le 
dimanche des Rameaux, le 28 mars, lui,  serait possible... mais à 15 et sur inscription, 
comme actuellement.  Quelques jours plus tard, dès le  1er avril,  Jeudi Saint   (si les 
chiffres des contaminations  sont bons!) on pourrait célébrer avec 50 personnes, mais 
uniquement … en plein air.  S’il n’y a pas de changement, nous pourrions  donc vivre  le 
Triduum Pascal à l’intérieur de nos églises mais à 15… ou alors  à 50 mais à l’extérieur, et  
toujours sur inscription. 

Tous ces chiffres donnent le tournis ! Et il y a de quoi perdre son latin.
Avec humour, on pourrait dire que le Corona va nous obliger à enfin répondre à l’invitation 
du pape François qui depuis longtemps nous demande d’être une Eglise « en sortie » !

Personne n’ imaginait pas que cela pourrait se passer ainsi,  mais  alors pourquoi pas?
C’est le temps de la créativité, de l’inventivité pour que l’événement de Pâques, fondement 
de notre foi,  ne reste  pas confiné dans nos églises pour quelques-uns mais soit 

4ème DIMANCHE DE CAREME      -      «  LAETARE »  



« autrement »  et pour tous, signe « extérieur » de ce qui fait  notre richesse intérieure: 
nous croyons à ce passage des ténèbres à la lumière qui nous révèle que le bien est plus 
fort que le mal, que la vie est plus forte que la mort, que l’amour est vainqueur.

Alors une messe de Pâques dehors?  Nous cherchons…
Pour les deux We prochains nous avons reprogrammé des célébrations à 15 ( voir ci-
dessous et sur kelmesse.org). Pour les Rameaux et la Semaine Sainte, seuls les parcours 
de Réconciliation, la prière des laudes et les chemins de Croix (sur inscription sans doute) 
peuvent pour l’instant  être programmés. Pour le reste, il faut encore attendre… Dès que 
ce sera possible , un " Bon Dimanche » paraîtra avec les différentes propositions.

Nous naviguons à vue, en solidarité avec bien des secteurs de notre société, ô combien 
en difficultés…Mais pas de panique, on s’en sortira!

Que ce chemin de Carême, avec son lot d'inquiétudes et d’incertitudes, de souffrance et 
de fatigues soit déjà  pourtant tout habité de l’espérance  et de la joie Pascale! Laetare ! 
Dieu a fait alliance avec nous. Tenons bon!

José Gierkens,

Doyen
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«Dieu a envoyé son Fils pour que, par Lui, le monde soit sauvé» 
(Jn 3,14-21) 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !   

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Jn 3, 16) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de 
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit 
ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom 
du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la 
lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste 
la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la 
vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que 
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

 

 

 

 

 



 
Célébrant :  « … pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Notre carême 
nous invite à lever les yeux vers le Christ. Il s’est donné tout entier pour que le monde, 
par lui soit sauvé. Proclamons notre foi en Christ sauveur 

Tous : Nous croyons en toi, Seigneur Jésus : tu es l’envoyé du Père qui nous révèle 
son grand amour ; tu veux que tout homme soit sauvé. Tu donnes ta vie pour 
que le monde ait la vie ; par ta résurrection, tu nous partages ton bonheur à 
jamais. Jésus Sauveur, en toi notre espérance ! 

 

Inlassable lumière de Dieu,  
laissons-nous séduire par cet amour rayonnant. 

 
Le Seigneur, le Dieu de nos pères, nous a envoyé tant de messagers que 
nous n’avons pas écouté … Maintenant encore retentit cette 
interpellation : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa Parole ? » (ps 94). 

Trop souvent, nous agissons comme ces ménagères un peu 
paresseuses, qui balaient puis font disparaître la poussière sous le tapis.  

Il y a, en notre âme, des recoins dont nous ne voulons même pas 
reconnaître l’existence ! 

Aujourd’hui encore, le psalmiste répond « Que ma langue s’attache à 
mon palais si je perds ton souvenir ». 

C’est tellement dur de s’assumer tel que l’on est, de savoir se parler en 
vérité, à soi et entre nous, de manière fraternelle … Notre petite 
susceptibilité nous titille immédiatement, et notre grand orgueil nous 
éloigne de Dieu et de nos frères ! 

Heureusement, Saint Paul rappelle aussi cette Bonne Nouvelle : « Dieu 
est riche en miséricorde ». 

Quelle chance, nous en avons tant et tant besoin, pour pouvoir passer 
des ténèbres à la vraie lumière, à la lumière qui ne laissera rien dans 
l’ombre, qui pourra enfin nous réchauffer, nous réconforter, nous éclairer. 

Soleil du jour, béni sois-tu ! 



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

 

(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 !  
 

10.Soleil du jour, Jésus Sauveur, 
Dieu nous conduit vers ta demeure; 

SOLEIL DU JOUR, BENI SOIS-TU ! 
Finie la nuit des cieux fermés 

quand tu descends dans nos ténèbres. 
Mais comment croire à ta clarté, 

comment venir à ta lumière ? 
 
 
11. Soleil du jour, Jésus Sauveur, 
Ton peuple a soif de te connaître;  
SOLEIL DU JOUR, BENI SOIS-TU !  
Finie la nuit d'un monde froid 
quand ton Esprit nous fait renaître. 
La vie devient chemin de foi 
au clair-obscur de ta lumière. 
 

12. Soleil du jour, Jésus Sauveur, 
Voici le temps qui nous libère; 

SOLEIL DU JOUR, BENI SOIS-TU ! 
Finie la nuit des timorés, 

nous te suivrons, toi le seul Maître. 
Celui qui fait la vérité 

connaît ta route de lumière. 
 



 

                           
 INSCRIPTIONS EN LIGNE

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

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. 

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


————————————————————————————————

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

——————————————————————————————————

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


19 MARS FETE DE   SAINT JOSEPH !!!  

Nous poursuivons la lecture de  
« PATRIS CORDE «  la lettre apostolique du pape François. 

————————-


4. Père dans l’accueil 
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux 
paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la 
charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la 
violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, 
Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, 
sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la 
dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de 
procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ».[18] 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la 
signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très 
souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses 
raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que 
cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité 
et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas 
avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce 
que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui 
en découlent. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui 
explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet 
accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire 
plus grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes 
paroles de Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le 
mal qui lui arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur comme 
venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur » (Jb 2, 
10). 
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de 
force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le 



Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de 
faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de 
l’existence. 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se 
réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la 
comprend pas complètement. 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » 
(Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut 
laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune 
résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que 
nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous 
introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement 
si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 
l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et 
si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer 
des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus 
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). 
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore 
une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est 
porteuse d’un sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est 
ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, 
Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin 
ajoute : « …même en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum 
dicitur) ».[19] Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout 
évènement, heureux ou triste. 
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions 
consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est, au 
contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de 
raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en 
assumant personnellement la responsabilité. 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels 
qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce 
qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des 
veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.[20] Je veux 
imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, 
Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

(à suivre)



INFOS - DEMANDES - RECHERCHE-  ANNONCE- SOLIDARITE 

La « Porte ouverte » recherche un/des ordinateur/s  pour remplacer 
les siens « défaillants »…  Urgent ! 
——————————————————————————————        

CARNET PAROISSIAL

 

—————————————————————————————— 



N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE 

Sainte Mathilde fêtée le 14 mars 

Mathilde (v. 890-968), princesse saxonne, est élevée par son aïeule Mathilde, 
alors abbesse des bénédictines de Hereford ; elle épouse, vers 910, Henri l’Oiseleur, qui 
sera élu roi de Germanie en 919 sous le nom de Henri Ier . Tandis que celui-ci, par une 
série de campagnes militaires, assure la défense et l’unité du royaume, Mathilde se met 
au service des pauvres, des malades, des prisonniers, en même temps qu’elle élève ses 
enfants. 

Veuve après 23 années de profonde unité conjugale, elle se voit chassée de la 
cour par son fils, le roi Otton Ier (futur fondateur du Saint Empire romain germanique), 
jaloux d’un de ses frères. 

Retirée au monastère d’Eugerben (Westphalie), Mathilde poursuit sans amertume 
sa vie active, fondant plusieurs monastères, dont celui de Quedlinburg, où elle mourra 
après avoir fait la paix avec Otton.  

(extrait de Théo) 




