
Mini BON  DIMANCHE !          

                                                                                     fin avril   2021 
                    
UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
Chercher le Vivant 

C’est très curieux… Il s'agit sans doute aujourd'hui du tombeau le plus visité au monde et  
pourtant c’est un lieu totalement vide…  A Jerusalem,  des milliers de pèlerins se pressent 
chaque jour autour du  saint Sépulcre, là où se trouve le  tombeau où on a déposé le 
corps de Jésus,!  et ce qu’il y a de plus étonnant c’est d’y voir des chrétiens de tous les  

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE 
Le 8 mai.. et après 

Le Codeco du vendredi 23 avril n’a pas annoncé d’assouplissements pour les 
cultes. La norme reste de quinze personnes par église et de cinquante pour les 
enterrements.  La possibilité de célébrer en extérieur avec cinquante personnes dès le 8 
mai reste conditionnée: 70% des plus de 65 ans doivent être vaccinés et seuls 500 lits 
peuvent être occupés en soins intensifs (888 ce lundi 26 avril). Lors du prochain comité de 
concertation, on saura si les cultes sont assimilés à la culture. Ils pourraient alors 
bénéficier des mesures du plan intérieur avec 200 personnes à l’intérieur et à l’extérieur 
(maximum) en tenant compte des 10 m² par personne, non comptés les moins de 12 ans. 
Mais cette option reste pour l’heure très hypothétique. «  Impossible de prévoir 
actuellement des chiffres, indique Tommys Scholtes, sj, porte-parole de la Conférence 
épiscopale, or, c’est de ces chiffres que dépendront les assouplissements évoqués ».

Vendredi, les évêques ont rencontré des représentants des gouvernements wallon, 
bruxellois et fédéral. Ils ont réitéré leur demande du mois de janvier d’autoriser dans les 
églises un fidèle par 10m2. Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, confirme:   » 
l’élargissement à 200 personnes figure parmi les projets, mais à ce stade, il n’y a rien de 
décidé ». Un nouveau Comité de concertation aura lieu le 11 mai pour évoquer le plan 
plan plein air, le plan intérieur et aborder les perspectives pour l’été. (Source Cathobel)

Chez nous, en ce début mai, comme dans bien des secteurs de notre société, le casse-
tête organisationnel est toujours d’actualité. Le « mois de Marie » est traditionnellement 
celui des Communions, des professions de foi et l’approche de l’été voit habituellement se 
multiplier les mariages, baptêmes et les nombreuses fêtes familiales.   Comme l’année 
dernière, Il faut bien se résoudre à reporter beaucoup de ces événements. En équipe 
pastorale, nous avons choisi d’avancer avec prudence tout en faisant preuve de créativité. 
Bientôt,   nous proposerons des célébrations  dominicales « à 50 »  en extérieur, toujours 



sur inscription.  Pour les Premières Communions, la sagesse impose de les déplacer 
après les vacances tout en proposant des alternatives aux familles. Il en est de même 
pour les professions de Foi. Les baptêmes sont possibles et un calendrier pour l’été est en 
train d’être établi. Les  dizaines  de mariages en attente… le restent, car beaucoup de 
couples hésitent, et on le comprend, à programmer une nouvelle date dans les conditions 
actuelles.

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour des horaires de messes pour les  deux prochains 
dimanches. Un « Bon Dimanche » plus complet, sera remis en ligne à l’Ascencion. 
Bonne journée! 
Tenez bon! 

Pour l’équipe Pastorale, 
José Gierkens 

———————————————————————————————— 
          Mise à jour des célébrations pour les prochains WE.
————————————————————————————————————- 

             Les INSCRIPTIONS  sont OBLIGATOIRES  
Par téléphone  04/3791730   uniquement du lundi au vendredi de 9 à 12h.  

Par internet: (cliquez sur le lien ci-dessous) 
 https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE    
kelmesse.org  

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


Samedi 1er mai   
Devant-Le Pont : 18h00  

Richelle : 17h30 

Dimanche 2 mai : 
Wandre : 9h30.   
Collégiale : 10h00  

Collégiale : 11h30 


Samedi 8 mai :  
Devant-Le Pont : 18h00  


Dimanche 9 mai : 
Wandre : 9h30  

Cheratte-Haut : 11h00

Collégiale : 10h00  

Collégiale : 11h30 

Ascension 

Mercredi 12 mai 

Devant-Le Pont : 18h00 


Jeudi 13 mai 

Wandre : 9h30   

Collégiale : 10h00  

Collégiale : 11h30


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

	Les INSCRIPTIONS  sont OBLIGATOIRES

