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15 - 50 - 100 !!! 
Heureux de reprendre contact avec vous et d’indiquer dans le titre de ce « Bon 
Dimanche » qu’il s’agit d’un petit journal en temps de dé-confinement ! Non point que la 
pandémie soit terminée, car la prudence reste de rigueur et il ne faut pas oublier ceux et 
celles qui chez nous ont été ou sont encore durement éprouvés par la maladie et ses 
conséquences.  Mais nous avons tout de même des raisons de nous réjouir car, avouons-
le, comme dans de multiples secteurs de la société, cela fait du bien d’avoir des 
perspectives et un horizon qui lentement enfin  se dégage.  

Dès le 9 juin, les célébrations en intérieur pourraient reprendre à 100 personnes maximum 
(10m2 par personne?) . Si 80 % du public en « comorbidité » est vacciné et que le seuil de 
500 hospitalisations en soins intensifs n’est pas dépassé, les cultes seront autorisés à 
accueillir 100 personnes maximum en intérieur durant l’office. Ce sera également le cas 
lors de la célébration des mariages et enterrements. En extérieur, 200 personnes seront 
autorisées.  Au 1er juillet, à condition que 60 % de l’ensemble de la population ait reçu une 
première dose, et que le maximum de 500 patients en soins intensifs ne soit pas franchi, 
200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur seront autorisées pour les 
célébrations des offices, des mariages et enterrements. Enfin moyennant un taux de 
vaccination de 70 % en seconde dose des plus de 18 ans et moins de 500 personnes en 
soins intensifs, le 1er septembre marquera la fin de toutes les restrictions concernant les 
cultes, mariages et enterrements. Cette fois, il s’agira d’une obligation de réouverture et 
non plus d’une valeur indicative. (source Cathobel) 

Dans notre Unité pastorale, nous avons pu, en tenant compte de ces possibles évolutions, 
mettre sur pied un calendrier des célébrations pour les prochaines semaines. A la 
Pentecôte et les deux we suivants, nous vivrons 3 célébrations en extérieur à 50 tout en 



maintenant deux célébrations à 15 à l’intérieur. Le jardin du presbytère de Devant-Le-
Pont et  la cour de l’église de Wandre nous accueilleront pour ces célébrations en plein air. 
A cette occasion, comme nous en avions laissé la possibilité aux familles, plusieurs 
enfants vivront leur première Communion.  

 Pour préparer ces événements, nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
l’aménagement des lieux. (disposition des chaises, tonnelles, sonorisation, décoration, 
etc..). Si vous avez un peu de temps  et d’énergie à consacrer à cette mise en place, vous 
pouvez communiquer votre nom au secrétariat  (04 3791730) ou sur le site kelmesse.org. 
Nous vous donnerons les infos et les moments choisis pour préparer les lieux.  

Par ailleurs, bien des événements peuvent être à nouveau programmés avec moins 
d’incertitude. C’est le cas des premières Communions, des professions de foi et des 
confirmations, reportées et finalement prévues à la rentrée de septembre. C’est aussi le 
cas pour les baptêmes et mariages laissés en suspens depuis plus d’un an : l’été 
permettra de résorber en partie l’important retard. 

Enfin, comment ne pas évoquer le travail des fabriques d’église et les multiples asbl 
oeuvrant dans notre Unité Pastorale. Leur travail a été rendu parfois extrêmement difficile 
par les circonstances et les contraintes qui y étaient liées.  Là aussi,  même si cette crise 
laissera de traces, les perspectives liées au déconfinement apportent un réel espoir.  

Le temps de Pâques se termine. Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint remplit les disciples 
d'une force intérieure nouvelle. Ces hommes qui, il y a seulement quelques semaines, se 
terraient toutes portes closes, par peur, les voici debout, témoignant publiquement devant 
tout Jérusalem que Jésus est ressuscité. Leurs peurs ont disparu, balayées par le Souffle 
de Dieu. Après cette année troublée et ce long temps de confinement, nous risquons peut-
être  nous aussi de rester enfermés dans nos peurs : peur de l’autre, peur pour nos 
proches, peur d’être malades, peur du vaccin, peur de se rassembler, de voyager. 
Rappelons-nous que L’Esprit saint nous est donné non pas parce que nous sommes des 
croyants solides ou des personnes capables, il vient au creux de nos fragilités, pour nous 
libérer de la peur d’être faibles et vulnérables. Dès lors, que notre prière se fasse 
audacieuse et insistante et qu’elle soit habitée par cet appel à l’Esprit-Saint, force pour nos 
vies, promesse du ressuscité! 

José Gierkens, 
Doyen 

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos coeurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

(extrait de la séquence de la Pentecôte) 



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

                 Les INSCRIPTIONS  restent 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  

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! 

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

       

Samedi 15 mai :  
Devant-Le-Pont :  18h00 à  15 à l’ intérieur et sur inscription. 
Dimanche :16 mai : 
Wandre : 9h30 :  à 15 à l’intérieur et sur inscription. 
Collégiale : 10h00  à 15 à l’intérieur et sur inscription. 
Collégiale : 11h30 à 15 à l’intérieur et sur inscription. 

                                   WE du 22 et 23 mai PENTECOTE 
Samedi 22 mai : 

Devant-Le-Pont :  18h00 à  l’extérieur à  50 et sur inscription. 

Souverain-Wandre : 17h30 à 15 à l’intérieur et sur inscription. 

Dimanche 23 mai : 
Wandre : 9h30   à   l’extérieur à  50 et sur inscription. 
Devant-Le Pont : 10h00  à  l’extérieur à  50 et sur inscription.  
Collégiale : 11h30 à 15  à l’intérieur et sur inscription.

         WE du 29 et 30 mai : 

Samedi 20 mai : 

Devant-Le-Pont :  18h00 à  l’extérieur à  50 et sur inscription. 

Sarolay: 17h30 à 15 à l’intérieur et sur inscription. 

Dimanche 30 mai : 
Wandre : 9h30   à   l’extérieur à  50 et sur inscription. 
Devant-Le Pont : 10h00  à  l’extérieur à  50 et sur inscription. 
Collégiale : 11h30 à 15  à l’intérieur et sur inscription. 

Samedi 5 juin: 

Devant-Le-Pont :  18h00 à  l’extérieur à  50 et sur inscription. 

Lixhe 17h30 : à 15  à l’intérieur et sur inscription. (We Eglise ouverte) 

Dimanche 6 juin: 
Wandre : 9h30   à   l’extérieur à  50 et sur inscription. 
Devant-Le Pont : 10h00  à  l’extérieur à  50 et sur inscription. 
Collégiale : 11h30 à 15  à l’intérieur et sur inscription 

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


—————————————————————————————————————


RENDEZ-VOUS DE PRIERE 

                               PRIERE DE TAIZE  

                  Mardi 25 mai à 20h à la Collégiale

           15 personnes et mesures sanitaires d’application.

            INSCRIPTION - RESERVATION  OBLIGATOIRE 

                    Chez Fabienne  : tél  0495 48 58 79


————————————————————————————

J



POUR SE PREPARER A LA PENTECOTE

Une proposition de neuvaine de prière avec Marie.  (Cliquez)

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

http://www.cathocondroz.be/2021/05/14/neuvaine-de-pentecote/


JOURNEES EGLISES OUVERTES A LIXHE 

Le 1er week-end de juin, soit les 5 et 6 juin, ont lieu les journées 
"Eglises ouvertes" que vous connaissez. Cette année, la Société 
royale Archéo-Historique de Visé y participera en organisant des 
visites libres de l'église Saint-Lambert de Lixhe et de son cimetière, 
de 14 à 18h. 
Renseignements : Zecchinon Marylène +32 473 79 08 90 (Heures de bureau) 
m.zecchinon@live.be
 

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