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Bouchon ! 

Un grand chantier sur l’autoroute, un accident et voilà que se forment rapidement 
d’interminables files de véhicules au ralenti ou à l’arrêt. Tous, nous avons sans doute un 
jour vécu l’expérience de  ces longues attentes,  ces avancées au pas, presque mètre 
après mètre, pare-chocs contre pare-chocs, dans le confinement d’ habitacles surchauffés 
et l’odeur du gasoil brûlé, piégés sans aucune issue possible dans ce qu’on appelle 
communément un « bouchon ».  Quand l’obstacle  est enfin franchi et dépassé, par rage 
ou par contentement, la tentation pour beaucoup de conducteurs, dans l’espace routier à 
nouveau ouvert,  est d’appuyer vigoureusement sur le « champignon » de l’accélérateur 
pour retrouver  le plus vite possible le rythme de croisière et si possible rattraper le temps 
perdu! C’est souvent là, dans ces premiers kilomètres de liberté retrouvées, que se 
commettent bien des  infractions, excès de vitesse, dépassements téméraires  et  
nombreuses imprudences… 

L’image vaut ce qu’elle vaut, mais ce que nous venons de vivre cette durant ces très longs 
mois offre quelques parallèles avec ces  « bouchons » que même Bison-futé était 
incapable de prévoir : vie et activités au ralenti, incertitude à propos de la durée de 
l’incident, impossibilité de s’en échapper, impatience, énervements, fatigue, retards, etc… 
Sans oublier le moment de la « libération » où se conjuguent, parfois de manière légitime, 
volonté de rattraper les retards accumulés et désir de retrouver rapidement la vie d’avant, 
et  surtout la maîtrise sur ce qui était prévu, calculé, programmé. Avec le risque de l’excès, 
du tout à nouveau « tout de suite »,  en oubliant la prudence et ce qu’une certaine 
sagesse acquise par l’expérience vécue, devrait imposer… C’est la réalité dans nos 
paroisses aussi.  



Après cette longue période de confinement et de limitations pour nos célébrations (à 15 et 
sur inscriptions!) les  assouplissements « de l’après 9 juin » pour notre vie en Eglise vont 
enfin nous permettre d’envisager les prochaines semaines avec un peu plus de sérénité. 
Gare aux excès cependant. La longue crise sanitaire ne nous a pas laissé  indemnes. Ce 
temps a bousculé bien des habitudes et il s’agira peu à peu, avec humilité, de discerner 
quels sont les chemins à prendre ou à reprendre pour cette « vie d’après » dans nos 
paroisses. Comme lorsqu’on sort d’un bouchon sur l’autoroute, il est  sans doute 
préférable  de ne pas se précipiter, mais plutôt de faire une halte, de se poser un peu,  de 
regarder la carte, de repenser le parcours, d’avertir ceux qui nous attendent, histoire de 
poursuivre  par la suite ensemble sereinement la route. 

Les propositions pour l’été (avec certaines contraintes sanitaires qui demeurent, ne 
l’oublions pas) tiennent déjà un peu compte de ce désir. Reprenons le chemin, 
paisiblement et en confiance. Des chantiers nouveaux s’ouvriront pour nous et notre Unité 
pastorale à la rentrée, mais il s’agit là déjà  d’une autre histoire. A chaque jour suffit sa 
peine… et sa joie!   Bonne route, prudence et bon dimanche ! 

José Gierkens, 
Doyen 

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

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES CULTES  
A la suite des dernières décisions du Comité de Concertation, nous sommes  
invités à appliquer le nouveau protocole dès ce 9 juin : jusque 100 personnes 
pourront assister à une liturgie à l’intérieur d’une église.Très bonne nouvelle, 
longtemps attendue !  Les mesures applicables sont celles-ci: 

• Plan intérieur: si l’église est suffisamment grande, l’exercice du culte est 
possible jusqu’à 100 personnes, l’officiant et les enfants de moins de 12 
ans, non comptés. LES INSCRIPTIONS NE SONT PLUS NECESSAIRES 

Chez nous : Nombre de places estimé par églises (avec la règle des 1,5 m de distance) 

Communautés Places estimées
Cheratte-Bas 30
Cheratte-Haut 30
Devant-le-Pont 100
Lanaye 50
Lixhe 25
Richelle 20
Sarolay 35
Souverain-Wandre 35
Visé 120
Wandre 45



les conditions suivantes doivent être respectées:

• L’équipe pastorale de chaque Unité pastorale désigne un « responsable 
Corona » pour mettre en œuvre ces mesures. Celui-ci nommera, pour 
chaque célébration, un ou plusieurs « stewards » (sacristain, paroissien 
régulier…) qui veillent au respect du nombre de fidèles et des 
prescriptions, ainsi qu’au maintien des distances (pas de rassemblements, 
pas de contacts, idéalement entrée et sortie différentes…). Le steward 
devra être reconnaissable (le plus simple étant qu’il se présente et fasse 
quelques rappels d’usage en début et fin de célébration). 

• Une distance de 1,5 m doit être respectée entre chaque groupe de 4 
personnes ou bulles familiales. (le plus simple semble être d’espacer les 
rangées de chaises de 1,5 m les unes des autres). 

• Tout contact entre les participants doit être évité: poignées de main, 
embrassades… 

• Tout le monde se désinfecte les mains à l’entrée et met un masque 
buccal. 

• L’église sera aérée au maximum: toutes les portes et éventuelles fenêtres 
restent grandes ouvertes durant l’office (en cas de grand froid, l’ouverture 
peut être moindre). 

• Les célébrants portent le masque, si une distance de 1,5 m les sépare. Si 
une distance de 3 m les sépare, ils peuvent élever le masque. Une 
distance de 5 m devra les séparer de l’assemblée. 

• Les membres de la chorale ou chantres portent le masque si une distance 
de 1,5 m les sépare. Si une distance de 3 m les sépare, ils peuvent élever 
le masque. Une distance de 5 m devra séparer la chorale de l’assemblée. 

• Les instruments à vent ne sont pas autorisés, à l’exception de l’orgue. 
• La collecte se fait sans passer de plateau (la collecte électronique peut 

aussi être appliquée. Plus d’info: appli-laquete@evechedeliege.be). 
• Les objets du culte ne sont touchés que par une personne. 
• Les bénitiers sont rendus inutilisables, les offrandes eucharistiques sont 

couvertes. 
• La communion eucharistique se donne après que le célébrant se soit 

désinfecté les mains. Il portera son masque buccal. En règle générale, il 
portera la communion aux personnes, qui seront invitées à rester à leur 
place. 

• La confession se vit, en portant un masque et en respectant une distance 
de 1,5 m entre le célébrant et le pénitent. 

———————————————————- 

En tenant compte de ces dispositions, vous trouverez ci-dessous la mise à jour des 
horaires de célébrations dans notre Unité Pastorale. 

——————————————————— 

mailto:appli-laquete@evechedeliege.be


CELEBRATIONS dans notre  Unité pastorale 

En semaine:  
Reprise de la messe du marché, le mercredi 16 juin à 10H à la Collégiale. 

Les messes dominicales : 

Samedi 12 juin :                                      
                Préparation des baptêmes 14h30 Richelle 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 13 juin : 
Wandre : 9h30 :                               WE identique aux précédents avec information et 
Collégiale : 10h00                                           distribution de l’horaire d’été 
Collégiale : 11h30  

Samedi 19 juin : 
                Collégiale : 14h00: Mariage 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 20 juin : 
Wandre : 9h30 :                               WE identique aux précédents avec information et 
Collégiale : 10h00                                            distribution de l’horaire d’été 
Collégiale : 11h30 
                Devant-Le-Pont Baptêmes à 14h30 et 15h30  

Samedi 26 juin : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 27 juin :  
Wandre : 9h30 :                                           
Collégiale : 9h45  Halte-célébration sur le parvis de la Collégiale pour les Arquebusiers. 
Collégiale : 10h00  
Collégiale : 11h30: Messe avec baptêmes et confirmations d’adultes,  et baptêmes 
d’enfants en âge de scolarité . 
  

Samedi 3 juillet : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 4 juillet : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00  
Cheratte-Haut: 11h00 (Messe ou Adal) 
              Devant-Le-Pont : Baptêmes à 14h30 et 15h30 



Samedi 10 juillet : 
               Collégiale : 15h30: Mariage 
               Devant-Le-Pont : Baptêmes à 14h30 et 15h30 
Devant-Le-Pont :  18h00  

Dimanche 11 juillet : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00 
Lanaye : 11h00 (Messe ou Adal) 

Samedi 17 juillet : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 18 juillet : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00  
Souverain-Wandre: 11h00 (Messe ou Adal) 
                Wandre : Baptêmes à 14h30 

Me 21 juillet : Messe + Te Deum à Cheratte-Haut 

Samedi 24 juillet : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 25 juillet : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00  
Richelle: 11h00 

Samedi 31 juillet : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 1 août: 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00  
Lixhe: 11h00 (Messe ou Adal) 

Samedi 7  août : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 8 août : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00 + Fête des Arbalétriers 
Cheratte-Bas : 11h00  (Messe ou Adal) 
                  Collégiale : Baptêmes à 14h30 

Samedi 14 août:  Veille de l’Assomption 
Lorette:  20h00  : Messe en plein air. 
Dimanche 15 août :  Assomption 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00  
Sarolay: 11h00 (Messe ou Adal) 



Samedi 21 août : 
Collégiale : 11h00: Mariage 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 22 août : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00 
Cheratte-Haut: 11h00  (Messe ou Adal) 
Devant-Le-Pont : Baptêmes à 14h30 et 15h30 

Samedi 28 août : 
Devant-Le-Pont :  18h00  
Dimanche 29 août : 
Wandre : 9h30 :                               
Collégiale : 10h00 
Lanaye: 11h00  (Messe ou Adal) 
Wandre : Baptêmes à 14h30 

————————————————————————————————————————- 

PRIERE DE TAIZE 

les mardis 22 juin – 27 juillet – 24 août 
à 20h à la Collégiale.
Les réservations ne sont plus nécessaires.

—————————————————————————————————————————- 

UNE PREMIÈRE EN BELGIQUE: 
LA COLLECTE DIGITALE ARRIVE
EN BASSE-MEUSE AUSSI !
Nos voisins français la connaissent depuis cinq ans déjà. En Belgique, 
Liège est le premier diocèse à lancer une alternative aux collectes «  en 
liquide«  sous la forme d’une l’application sur les smartphones et iPhones 
baptisée « La Quête« . 
En préparation depuis deux ans, le lancement de la phase de test de ce projet 
diocésain était prévu pour plus tard. Mais suite au protocole gouvernemental au 
sujet des cultes publié le 7 mai dernier, l’évêché a décidé de donner accès à 
cette appli dès que possible afin d’en faire profiter toutes les églises, chapelles, 
monastères, abbayes et sanctuaires du diocèse. Ce moyen supplémentaire pour 



collecter est mis gratuitement à la 
disposition des différents lieux de culte.  

Comment ça marche? 
Chaque utilisateur doit d’abord installer 
l’application sur son smartphone ou 
iPhone. Il faut taper « La Quête 
Obole » dans la recherche ou scanner 
le code QR en bas de cet article. 
Choisissez le pays « Belgium » et 
acceptez la géolocalisation. Il suffit 
ensuite de sélectionner votre église 
que vous pourrez par la suite ajouter à 
vos églises favorites si vous le 
souhaitez. Arrivé à l’écran suivant, 
cliquez sur l’icône « Quête » et 
choisissez le montant que vous désirez 
donner. 
La première fois, il vous sera demandé 
d’encoder le numéro de votre carte de 
banque. La nouvelle version de l’appli 
qui sortira bientôt acceptera les cartes  
Bancontact. Au départ, seules les 
cartes de crédit étaient acceptées étant 
donné que la France ne connaît pas 

Bancontact.  En plus de la possibilité de donner à votre paroisse, il y a un onglet 
qui vous permet d’avoir accès aux lectures du jour. Par ailleurs, cette appli 
permet à votre paroisse ou à votre diocèse de vous envoyer des messages 
d’actualités comme un événement spécial, un changement d’horaire de messe, 
etc.  Comme l’appli est accessible 24h/24, vous pouvez donner quand vous 
voulez et à qui vous voulez. Nous vous invitons à l’essayer et à nous faire part 
de vos commentaires à l’adresse appli-laquete@evechedeliege.be. Nous 
remercions déjà tous ceux et toutes celles qui accepteront de participer à la 
période test. Notez bien que cette appli ne cherche pas à remplacer la collecte 
traditionnelle mais est un outil complémentaire. 

Vincent PHILIPPART de FOY, économe diocésain 

—————————————- 
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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. 
  
——————————————————————————————————- 

FETE-DIEU A LIEGE

Traditionnellement, à la collégiale Saint-Martin de Liège, les festivités pour 
la Fête-Dieu, ou Fête du Corps et du Sang du Christ, ont lieu avant le 
dimanche officiel. Cette année, en raison de l’annonce de nouvelles règles 
sanitaires pour les célébrations dans les églises, ce jour de fête a été 
reporté d’une semaine, au jeudi 10 juin. 

Saint-Martin est considéré comme le berceau de la fête lancée officiellement en 
1246 à l’instigation de sainte Julienne de Cornillon. Même si, en Belgique, elle 
est célébrée le dimanche, le « lieu de naissance » de la Fête-Dieu a maintenu le 
jeudi comme jour de commémoration. 

Voici donc le programme de ce 10 juin: 
– à 9h, la communauté des Sœurs bénédictines animera 
les laudes. 
– Trois eucharisties jalonneront la journée: une première 
à 9h30, présidée par le chanoine Jean-Pierre Pire, curé-
doyen de Liège; une seconde à 12h, présidée par le 
Père Marek Adamczuk, curé de l’UP Saint-Martin. 
L’eucharistie solennelle du soir aura lieu à 19h. Elle sera 
présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
et retransmise sur YouTube (Doyenné de Liège) et sur 
Facebook (Gens d’Outremeuse). 
– Cette troisième messe sera suivie, vers 20h15, d’une 

https://www.youtube.com/user/DoyenSaintNicolas
https://www.facebook.com/gensdoutremeuse.aliege


soirée « Night Fever » avec adoration eucharistique. 
Si vous désirez participer à une de ces célébrations, vous pouvez vous inscrire 
sur le site kelmesse.org. Vous aurez le choix entre cinq célébrations. Pour 
permettre à un maximum de personnes de participer, on invite chacun à 
s’inscrire à deux célébrations maximum. 
Ralph SCHMEDER 
Photos : © Diocèse de Liège 

——————————————————————————————————-

ORDINATION PRESBYTERALE 

Monseigneur Jean-Pierre Delville et le Diocèse de Liège ont la 
joie d’annoncer l’ordination d’un nouveau prêtre pour le diocèse 
de Liège. Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des mains, 
Mgr Jean-Pierre Delville ordonnera prêtre Cocou Ignace 
AMETONOU.  Ignace, séminariste-diacre, vit actuellement un 
stage d’insertion dans l’unité pastorale du Condroz. La 
célébration d’ordination presbytérale aura lieu le samedi 26 juin 
2021 à 15h en la Cathédrale St-Paul à Liège. Le diocèse de 
Liège, le Séminaire épiscopal, les formateurs de Liège et Namur, l’Unité 
pastorale du Condroz, les communautés chrétiennes dans lesquelles le futur 
prêtre a cheminé, ainsi qu’Ignace lui-même et sa famille vous invitent à vous 
unir à cette célébration par la prière. En raison du contexte sanitaire, seules les 
personnes inscrites pourront être présentes à la cathédrale. 
Le nouveau prêtre célèbrera sa première messe en plein air le dimanche 4 juillet 
à 10h30 à la grotte de Pailhe (à l’église des Avins en cas de pluie). 

Retransmission sur : 
– RCF: 93,8 en FM 
– YouTube: Doyenné de Liège (https://www.youtube.com/user/
DoyenSaintNicolas)  
– FaceBook: https://www.facebook.com/gensdoutremeuse.aliege/  

—————————————————————————————— 
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