
Mini BON  DIMANCHE !          

                                                                                  Début Juin 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 
Voici un nouveau mini « Bon Dimanche » !   
Vous y trouverez la mise à jour des horaires de messes pour ce prochain dimanche, 
quelques informations concernant la vie de notre Unité pastorale et le Carnet paroissial. 
Un « Bon Dimanche » plus complet, sera remis en ligne dès que nous connaitrons les  
dispositions prises pour  «  l’après 9 juin ».  

Pour les messes en plein air, nous avançons un peu en aveugles, car il est difficile de 
prévoir non seulement la météo, mais aussi le nombre d’inscrits. Nous avons dû le we 
dernier annuler la messe de 10h à Devant-Le-Pont faute d’inscriptions…  

Ce We, est traditionnellement celui des « églises ouvertes » ! Dans notre UP, c’est l’église 
de Lixhe qui sera mise particulièrement  à l’honneur grâce notamment à ses fonts 
baptismaux remarquables. (infos ci-dessous) 

Malgré les incertitudes  qui demeurent,  nous nous mettons en route pour les Premières 
Communions en 2022 !!! Une permanence d’informations et d’inscriptions aura lieu le 
samedi  12 juin de  9h30 à 16h à la Collégiale.(infos ici) 

Le pèlerinage  diocésain à Lourdes aura bien lieu! C’est une bonne nouvelle, même si il 
sera particulier, sans la présence des malades. Nous avons décidé de réserver 10 places 
pour le groupe de la Basse-Meuse. Mais le délai d'inscription est très court ! Pour les infos, 
(cliquez ici !)  

Bonne journée et beau dimanche! 
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 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.

   (Si moins de 15 inscrits, cette célébration sera annulée) 
Collégiale : 11h30 à 15  à l’intérieur et sur inscription 

———————————————————————————————————- 

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


PELERINAGE A LOURDES.  
« Marie ou l’art de répondre au rêve de Dieu »
Bonne nouvelle,  
Le pèlerinage diocésain à Lourdes est organisé du 17 au 23 août sous la 
présidence de notre évêque mais sans personnes malades ou handicapées 
cette année . Il s’agit donc d’un pèlerinage  pour des pèlerins valides et 
autonomes. (200 places disponibles) Le doyen Jean-Pierre Pire en sera le 
prédicateur. Le thème YALLA est une invitation à aller de l’avant et garder 
 confiance. La dernière miraculée de Lourdes Sr Bernadette Moriau nous 
rejoindra pour deux journées. 
Les groupes ABC, Amitié 2000 et Tabga ont déjà annoncé leur participation. 
Le SDJ assurera avec enthousiasme l’animation musicale.  Pour Visé et  la 
Basse-Meuse, nous aimerions qu’un groupe de « délégués » de nos 
paroisses  puisse accompagner notre Doyen pour ce pèlerinage. Une dizaine 
de places on été réservées, mais il y a urgence à se pré-inscrire ! Avant le 7 
juin, en remplissant le formulaire ci-joint. Les  autres modalités seront 
connues en juillet . Pour tout renseignement vous pouvez contacter  le 
secrétariat du pèlerinage :  par téléphone au 04/ 252 96 40 (le jeudi de 9h30 
à 12h)  
Inscriptions à envoyer par la poste Rue de Sélys 24B, 4000 Liège, ou par 
email à info@pele-liege.be  

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

PREMIERES COMMUNIONS 

En route pour la 1ère Communion en 2022 ! 
  Invitation : rencontre infos et inscriptions. 

                                 ———————————- 
Sur le chemin de foi, la première Communion fait partie des étapes 
importantes dans l’éducation à la foi et à la vie chrétienne. Si votre 
enfant a atteint l’âge et que vous souhaitez qu’il se se prépare à sa 
première Communion, nous vous accueillerons durant une permanence 
d’informations et d’inscriptions qui aura lieu le samedi  12 juin de  9h30 à 
16h à la Collégiale St Martin-St Hadelin à Visé.Les modalités 
d’inscription et de préparation vous y seront communiquées. Pour tout 
renseignement : Contacter le Secrétariat Paroissial, ouvert mardi-
mercredi-vendredi de 9h à 12h : 04/3791730. 



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

CARNET PAROISSIAL : 

————————————————————————————————-

CH-HT Emile GREGOIRE Ep Elise LEFEBVE
30/03
/2021

Visé Blanche RION
Vve Roger 
VANAUBEL

12/04
/2021

Wandre Armando MARCHIONNO
Ep Elisetta DI 
LELLO

13/04
/2021

Richelle Elisabeth FAFRA
Vve Leon 
VERBEECK

16/04
/2021

Sarolay Nicolas JOASSART
Ep Jacqueline 
VANHAM

19/04
/2021

Wandre Andrea CONTU Ep Maria DI TANO
1/05/
2021

Visé Philippe GOOSSENS
2/05/
2021

Visé Funér. Pierre TOSSENS Vf Marie-Jeanne
15/05
/2021

Visé Funér. Albertine FAFRA
Vve François 
PLUSQUIN

15/05
/2021

Visé Marcel REUL
Ep Jeannine 
MARTINELLI

20/05
/2021

Lanaye Nelly CLAESSENS
Vve René 
CLAESSENS

26/05
/2021

Richelle Francis EVERART
Ep Marie- Christine 
MOOR

29/05
/2021

CH-HT Marie DOYEN
30/05
/2021

Visé Gilberte ANDRE
31/05
/2021



JOURNEES EGLISES OUVERTES 

Saint-Lambert à LIXHE

Déjà citée au XIIe siècle, cette intéressante église consacrée au patron du diocèse de 
Liège a une tour occidentale romane en moellons de grès, son portail d'accès est plus 
récent.

Une restauration en 1730 modifia la nef en style gothique tardif construite en moellons de 
tuffeau et la flanqua de bas-côtés curieusement en moellons de silex, d'un transept et d'un 
choeur à chevet plat. Après l'incendie du 10 août 1914, ces parties furent reconstruites en 
style néo-gothique par les architectes Emile Deshayes et Francis Wilkin. 

L'intérieur comprend des fonts baptismaux romans en pierre calcaire datant du XIIIème 
siècle et les dalles funéraires armoriées de Brus de Loen, de Selys de Waha de Gulpen, 
de Waha de Sélys, des curés Arnold de Labeye et François de Labeye.


	Les INSCRIPTIONS  sont OBLIGATOIRES

