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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 
—————————————————————————————— 
Suite aux inondations les plus graves de l’histoire de la Belgique, les dégâts 
humains et matériels sont très lourds et des centaines d’habitants ont dû être 
évacués en urgence. 

Depuis jeudi, la Belgique fait face à une situation d’urgence d’une ampleur 
exceptionnelle. Les dégâts les plus importants et les victimes (une vingtaine, 
autant de disparus) sont à déplorer principalement dans la province de Liège. 
Pepinster, Trooz, Chaudfontaine, Verviers, Theux, Beaufays…

L’entraide, une priorité aujourd’hui
L’entraide est en effet une priorité désormais. Á Liège, l’évêque Mgr. Delville a 
lancé un appel à la solidarité invitant chacun à se mobiliser pour venir en aide 
aux personnes les plus démunies. Un appel à la générosité qui a déjà suscité 
pas mal de réactions, essentiellement du côté des salles paroissiales. Pour 
Eric De Beukelaer, l’entraide est une priorité aujourd’hui et il faut se tenir les 
coudes. « Tout le monde est débordé depuis hier, c’est une situation difficile à 
vivre ». Toute personne dans le besoin est donc invité à se rendre à l’endroit 
le plus proche de chez lui, que ce soit à la commune, dans une église ou une 
salle paroissiale. Il n’y a aucun protocole mis en place, il faut surtout être au 

https://www.cathobel.be/tag/inondations/


sec et en sécurité. Le chanoine Eric de Beukelaer se dit déjà très 
reconnaissant envers ceux qui ont proposé de l’aide. Chaque petit geste peut 
faire la différence.

Personne de contact : Régine KERZMAN  +32 486 26 23 21 
Appel aux dons 
Des centaines de familles sinistrées ont perdu la totalité de leurs biens. Si 
vous désirez aider votre prochain, Caritas Secours Francophone Liège est 
actif dans l’aide sociale de proximité depuis des dizaines d’années. Face à 
cette situation, Caritas ne pouvait pas rester les bras croisés et a décidé de 
lancer un appel à la générosité. Régine Kerzman, responsable de Caritas 
Secours Liège, nous a expliqué les différentes alternatives mises en place :

• Vous pouvez soit rentrer en contact avec le centre de crise de votre 
commune via le numéro 1722. Afin de pouvoir y déposer des 
vêtements (hommes, femmes, enfants), des chaussures, des vivres, 
mais aussi des produits de premières nécessités (shampoing, 
dentifrice, brosse à dent,...). Attention: les centres de crise ne 
prendront pas d’électroniques ni de mobiliers.

• Deuxième option, vous pouvez faire un don quel qu’il soit via le 
compte en banque BE79 2100 6791 7533 avec la mention 
«  inondations » ou bien vous rendre directement sur le site de , en 
cliquant sur le bouton «  faire un don ». Vous pouvez ici choisir de 
faire un don général ou d’aider une province en particulier.

• Enfin si vous souhaitez vous rendre utile bénévolement, un appel aux 
bonnes volontés est également lancé. Il vous suffit de contacter votre 
commune qui prendra note de vos coordonnées et qui se chargera de 
dispatcher les bénévoles sur le terrain.

Marie Stas et Pierre Granier

————————————————————————————————————-

Deuil national
Lors de la conférence de presse organisé ce 16 juillet, le Premier ministre 
Alexander De Croo a annoncé qu’il s’attendait à ce que   ces inondations 
soient «  les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues ». Un 
jour de deuil national a donc été décrété, qui aura lieu ce mardi 20 juillet. Ce 
sera alors le moment « pour se recueillir sur le lourd bilan humain, mais aussi 
pour saluer les élans de solidarité et le sentiment d’union dans la 
population », a indiqué le Premier ministre.

https://www.caritassecours.be/


——————————————————————————————————— 

Chers Frères et Sœurs, 

Les inondations de plus en plus catastrophiques de ces derniers jours ont 
provoqué de grandes souffrances dans la population de notre province. De 
nombreux endroits sont inondés, comme les centres-villes d’Eupen-bas, de 
Verviers, de Spa, de Theux, de Chaudfontaine, de Chênée, d’Angleur. La ville 
de Liège est menacée aussi. Nous déplorons le décès de plusieurs personnes. 
Nos autorités font le maximum pour venir en aide à chacun, nous les en 
remercions de tout cœur. Elles sont évidemment limitées dans leurs moyens par 
la violence des éléments naturels. Merci aussi à tous les bénévoles qui 
s’emploient à secourir leurs proches. 

L’angoisse étreint beaucoup de familles au vu des dégâts dus aux eaux et sous 
la menace d’une crue plus forte encore. C’est pourquoi nous invitons chacun à 
la solidarité avec ses proches et avec les personnes dans le besoin. Les locaux 
paroissiaux ou les églises peuvent être mis à la disposition des personnes 
nécessiteuses s’ils sont protégés contre les eaux. Malheureusement de 
nombreuses églises sont inondées à leur tour. 

Que cela ne nous empêche pas de nous porter mutuellement dans la prière. 
Vous trouverez ci joint un texte de prière préparé par l’abbé Pierre Hannosset, 
curé de l’UP Notre-Dame des Sources – Chaudfontaine-Trooz, et disponible sur 
le site http://www.ndds.be/images/Annoncer/meditations/2021-07-14b.pdf. Merci 
à lui de nous aider à prier en ces temps pénibles, à garder espoir et confiance 
dans l’épreuve. Soyons confiants dans la force du Seigneur, communiquée à 
nous par son Esprit-Saint. Prions par l’intercession de Marie, la Vierge des 
Pauvres, elle qui nous a précédés dans la voie des épreuves et qui nous 
protège dans l’adversité. 

Courage à tous ! 
  
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
Liège, jeudi 15 juillet 

——————————————————————————————————— 

Horaire des messes 

Samedi 17 juillet : 

  18h00 Devant-Le-Pont : messe en plein air (fête DVP) 

http://www.ndds.be/images/Annoncer/meditations/2021-07-14b.pdf


Dimanche 18 juillet : 

   9h30 Wandre  

  10h00 Collégiale  

  11h00 Souverain-Wandre: Messe  

  14h30 Wandre: Baptêmes  

Lundi 19 juillet = messe Anciens Combattants DVP 10h 

Mercredi 21 juillet : 

   10h30 Cheratte-Haut : Messe + Te Deum  

  11h00 Richelle: Messe en plein air :  

————————————————————————————- 




