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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  
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                           APPEL AUX DONS  
Appel aux dons pour les sinistrés des inondations dans les communes 
d’Eupen, Limbourg, Verviers, Trooz, Chaudfontaine, Spa, Theux, Wanze 
(Mehaigne) Hamoir,   Comblain-au-Pont, Esneux et Liège (Chênée et 
Angleur). 
Comme vous le savez, un long chapelet de villages, de localités et de quartiers 
le long de la Vesdre et de l’Ourthe ont été ravagés par un véritable tsunami. Y a 
répondu un formidable ouragan de solidarité qui s’est exprimé en dons de toutes 
sortes. C’était la meilleure réponse qui pouvait être donnée à court terme. Mais il 
nous faut,  maintenant, très vite, penser à moyen et à long terme. 
C’est pourquoi, en concertation avec notre évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, les 
6 doyens concernés par ces inondations meurtrières font appel à vos dons 
financiers pour relever 3 défis : 
• Fournir des repas chauds préparés pour les personnes privées d’eau, de gaz 
et d’électricité. Ces repas seront facturés par diverses entreprises de 
restauration au prix coûtant, mais évidemment, ces factures devront être 
honorées. 
• Payer les loyers aux personnes privées qui accueilleront – pour au moins 
plusieurs mois – des personnes sinistrées. 
• Apporter une aide administrative et juridique aux personnes les plus 
défavorisées – c.-à-d. maîtrisant mal le français (l’allemand) ou ne disposant pas 
de l’outil informatique (par exemple) – dans leurs relations avec de multiples 
instances (commune, sociétés d’assurances, d’eau, de gaz, d’électricité, 
entreprises de construction, etc.). 
Pour que tous ces dons soient utilisés de la manière la plus ciblée, nous avons 
fait appel à l’équipe provinciale de la « Société de Saint-Vincent-de-Paul ». À 



travers ses antennes locales travaillant en concertation avec les différents 
CPAS, elle est la mieux à même de remplir cette (délicate) mission. 
Elle nous tiendra (et nous vous tiendrons) régulièrement au courant de son 
travail. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires qui vous 
permettront de réaliser votre don : 

D’autre part, plusieurs prêtres et acteurs pastoraux ont été victimes des 
inondations ; certains ont tout perdu ; plusieurs églises et presbytères ont été 
également ravagés par les eaux. Si vous voulez aider les paroisses sinistrées, 
vous pouvez verser votre participation sur le compte suivant : 

Même si votre don vous apparaît comme une goutte d’eau dans l’océan, il est et 
sera toujours le bienvenu ! Comme le disait Mère Teresa : Nous réalisons que 
ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette 
goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. 
Au nom de toutes ces personnes éprouvées, merci de tout cœur ! 

——————————————————————————————————— 

Journée mondiale des Grands-Parents et des Personnes Âgées  

« Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 
« Je suis avec toi tous les jours » (cfr Mt 28,20) ! Telle est la promesse que le 
Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel et c’est la même 
promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-
mère. A toi. […] Toute l’Eglise est proche de toi […] elle a le souci de toi, elle 
t’aime et ne veut pas te laisser seul ! […] Je sais que ce message te parvient à 

IBAN : BE89 0689 4169 1585 
BIC : GKCCBEBB (Belfius) 
Saint-Vincent-de-Paul 
(Province de Liège) 
4040 – Herstal 
Communication : « Inondations Ourthe & Vesdre » 
Si vous voulez obtenir l’exonération fiscale, prière de verser votre don sur le 
compte suivant : 
IBAN : BE02 3100 3593 3940 
SSVP Conseil National de Belgique • Communication : « Fonds d’urgence »

IBAN : BE96 2400 8053 9205 
BIC : GEBABEBB 
Œuvres de l’Évêque 
4000 – Liège 
Communication : « Inondations Ourthe & Vesdre »



un moment difficile : la pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une 
dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un 
traitement spécial, un traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées. 
Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont 
vu mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été contraints à la 
solitude pendant une très longue période, isolés.. […] Le Seigneur connaît 
chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de ceux qui font 
l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude – aggravée par la 
pandémie – ne lui est pas indifférente. Comme je l’ai répété à maintes reprises, 
nous ne sortirons plus les mêmes de cette crise que le monde entier traverse 
[…] Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs, les uns des 
autres. Tous frères.[…] Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a 
besoin de toi pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde 
de demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos 
petits-enfants – lorsque la tempête se sera apaisée. Nous devons tous être 
« parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées » (ibid., 
n. 77). Parmi les différents piliers qui devront soutenir cette nouvelle 
construction, il y en a trois que tu peux, mieux que quiconque, aider à placer. 
Trois piliers : les rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur 
donnera la force d’entreprendre un nouveau chemin, même aux plus fragiles 
d’entre nous, par les routes du rêve, de la mémoire et de la prière. […] C’est 
important que tu témoignes toi aussi qu’il est possible de sortir renouvelé d’une 
expérience d’épreuve. Et je suis sûr que ce n’est pas l’unique épreuve, parce 
que dans ta vie, tu en as eu beaucoup d’autres et tu as réussi à t’en sortir ! 

Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire. Je pense à 
combien est précieux le souvenir douloureux de la guerre et à ce que les 
nouvelles générations peuvent en apprendre sur la valeur de la paix. Et il 
t’appartient de transmettre cela, toi qui as vécu la douleur de la guerre. Faire 
mémoire est une véritable mission pour toute personne âgée : la mémoire, et 
transmettre cette mémoire aux autres. [ …]Enfin, la prière. Comme l’a dit une 
fois mon prédécesseur, le Pape Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à 
travailler pour l’Église, : « La prière des personnes âgées peut protéger le 
monde, en l’aidant probablement de manière encore plus incisive que l’activisme 
de tant de personnes ». Il a dit ça presqu’à la fin de son pontificat en 2012. Que 
c’est beau ! Ta prière est une ressource très précieuse : c’est un poumon dont ni 
l’Église ni le monde ne peuvent se priver .[…] 

Je demande au Seigneur que, chacun de nous puisse élargir son cœur, le 
rendre sensible aux souffrances des derniers, et capable d’intercéder pour eux. 
[…] Que chacun de nous apprenne à répéter à tous, et aux plus jeunes en 
particulier, ces paroles de consolation qui nous ont été adressées aujourd’hui : 
“Je suis avec toi tous les jours” ! Allons de l’avant et courage ! Que le Seigneur 
vous bénisse. 
  
                                                                                                       Pape François. 
—————————————————————————— 



Horaire des messes. 

Mardi 27 juillet :      20h00 :  Collégiale : Prière de Taizé 

Mercredi 28 juillet : 10h00 : Collégiale : Messe du Marché 

Samedi 31 juillet :   18h00 : Devant-Le-Pont : Messe 

Dimanche 1er aout :    9h30 :  Wandre : Messe 
                                      10h00 : Collégiale : Messe 
                                      11h00 : Lixhe : Messe 

Samedi 7 août : 14h30/15h30  : Collégiale : Baptêmes   
                            18h00 : Devant-Le-Pont : Messe 

Dimanche 8 août : 9h30 : Wandre : Messe 
                                10h00 : Collégiale Messe + Fête des Arbalétriers   
                                11h00  : Cheratte-Bas : Messe 

Samedi 14 août:     Veille de l’Assomption  
                                 20h00 : Lorette : Messe en plein air  

Dimanche 15 août : Assomption  

                               9h30 : Wandre : Messe 
                               10h00 :  Collégiale : Messe 
                               11h00 : Sarolay: 11h00 Messe 

———————————————————- 

Ont rejoint la maison du Père 
Lucie SZUKALA, Veuve Stefan Wiecszorek, 90 ans.(Cheratte)
Michelle DEFOURNY, épouse de Bruno Renson, 77ans.(Devant-Le-Pont)
Jean-Michel LECLERCQ, 75 ans, (Souverain-Wandre)

————————————————————————-




