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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 
—————————————————————————————— 

Marie, j’aime vous regarder 

 Marie, j'aime vous regarder dans votre humanité quotidienne, jeune fille 
et femme, inconnue de tous, mère attentive, épouse soigneuse, femme 
semblable à toutes les femmes, et toujours disponible quand Dieu lui 
demande : « Où es-tu ? » J'aime aussi vous voir au tympan des cathédrales,  
la femme aux douze étoiles,  la Vierge des icônes au manteau de pourpre 
royale Mais, avec Thérèse de l'Enfant Jésus s'exprimant sans mots superflus, 
je m'émerveille : « Elle est plus mère que reine. » 
 Oui, tout le reste est fioritures devant les trois mots : « Mère de Dieu ». 
« Mère de Dieu », ces trois mots, je n'aurais jamais trop d'heures de silence 
pour les contempler. Comme ces plantes du désert qui attendent des jours, 
des années peut-être, une pluie pour germer,  il nous faut les redire jusqu'à 
ce que votre Fils les féconde en nous. Cette phrase, pour moi,  est 
souverainement essentielle :« Femme, voilà ton fils, Fils, voilà ta mère », ces 
ultimes paroles que dit Jésus en croix aujourd'hui me sont dites, à moi :  déjà 
réalisées à l'instant de l’Annonciation... C'est pourquoi avec la Tradition 
entière, ajoutant ma voix à la multitude qui accomplit votre prophétie : « Oui, 
désormais, tous les âges, me diront bienheureuse » (et nul ne vous 
connaissait alors), je redis sans me lasser la prière des pécheurs et des 
saints : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. » 
                                                                                             Jacques Loew  
(Extraits d'une prière tirée de « Mon Dieu dont je suis sûr », Bayard, 1983)  

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



                           

Vous souhaitez agir pour les victimes des inondations ?  

Faites un don sur la page don en ligne  
ou sur le BE917 73 777 777 676   

avec la communication : INONDATIONS 

Merci d'avance pour votre solidarité. 
Tout don, petit ou grand, est vital.  

Chaque geste aura un impact sur le terrain. 

3 objectifs ! 

 • 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. 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AMsAAKrzEYEAAAAcCgQAAAJNBT8AAAAAXtwAAMnTABGfnwBhAtq2P74JmS0BQnm2wjyWpy20KwARryg/1/9GihEzXXMlGRFkPL0kGE3A/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lLXZpdnJlLWVuc2VtYmxlLmlyYWlzZXIuZXUvP2NpZD04JnV0bV9jYW1wYWlnbj1BVkUlMjBBcHBlbCUyMCVDMyU4MCUyMERvbnMlMjBJbm9uZGF0aW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


LA COLLECTE DU 15 AOÛT POUR CARITAS SECOURS

Chaque année, à la fête de l’Assomption, 
la collecte est faite au profit de Caritas 
Secours. Dans notre diocèse, Caritas 
Secours soutient 62 associations actives 
dans l’aide sociale. Leur but est de venir en aide à toute personne 
touchée par la pauvreté. 

Cette aide peut prendre différentes formes : aide d’urgence; accueil 
avec écoute; accompagnement pour la réinsertion sociale; écoles de 
devoirs; camps de vacances; animations pour les enfants et les 
jeunes; accompagnement d’immigrés primo-arrivants; cours 
d’alphabétisation; maisons d’accueil et d’hébergement; 
accompagnement des sans-abris. 

Plus que jamais, en cette période marquée par la pandémie et les 
inondations du mois dernier, la lutte contre la précarité a besoin d’une 
réelle solidarité de tous et d’une entraide effective. Merci d’avance 
pour votre générosité! 
entes inondations:  
Un don peut en outre être effectué sur le compte de Caritas Secours 
Liège au n° BE04 2400 8007 6231 avec la communication: 15/08/21. 
Infos: Régine Kerzmann – GSM 0486/26.23.21,  
site www.caritassecoursliege.be. 

——————————————————————————————————— 

http://www.caritassecoursliege.be/


Horaire des messes. 

A partir du lundi 16 aout , toujours suite aux conséquences 
des inondations, et aux dégâts causés par les infiltrations, 
l’église de Wandre est  à nouveau et jusqu’à nouvel ordre 

impraticable.  
Les célébrations qui  y sont  prévues sont déplacées  vers 

d’autres églises de notre Unité pastorale. 

—————————————————————————————— 

Samedi 21 août : 

18h00 :  Devant-Le-Pont : 

———————

`Dimanche 22 août : 

9h30:  Wandre : Cheratte-Bas 

10h00 : Collégiale : 

10h00 : Chapiteau de la fête à Hoignée : Messe en Wallon. 

14h30/15h30:  Devant-Le-Pont: Baptêmes 

Samedi 28 août : 

18h00 Devant-Le-Pont :

Dimanche 29 août : 

9h30 : Wandre : Cheratte-Bas 

10h00 : Collégiale : Messe + Communions. 

11h00 :  Lanaye :  

14h30 :  Wandre : Baptêmes (sous réserve de changement de lieu) 



Samedi 4 septembre: 

11h00 Collégiale : Mariage  

13h30 Collégiale : Mariage  

14h00 Lixhe : Mariage : 

18h00 : Devant-Le-Pont :  

Dimanche 5 septembre : 

9h30 Wandre : Cheratte-Bas 

10h00 Collégiale :  

11h00 : Souverain-Wandre:   

14h30 Baptêmes :  

Samedi 11 septembre:  

11H00 Cheratte-bas : Mariage  

14h30 Richelle : Préparation des  Baptêmes  

10h à 17h00 : Retraite des Professions de Foi 

18h00 Devant-Le-Pont : 

Dimanche 12 septembre : 

9h30 Wandre :  Cheratte-Bas 

10h00 Collégiale : 

11h00 : Cheratte-Haut  : 

14h30 : Baptêmes Collégiale



———————————————————- 

Ont rejoint la maison du Père 

————————————————————————-

Retrouvez un cœur apaisé au Petit 
Lourdes de Bassenge!
Publié le 11 août 2021 par Sophie Delhalle - Modifié le 13 août 2021 -

Il est de lieux qui vous apaisent. Le Petit Lourdes de Bassenge invite à 
la prière, à la contemplation, au ressourcement et à la communion avec 
la nature. Un sanctuaire qui doit sa renaissance à l’abbé Lucien 
Vanstipelen, actuel recteur, mais surtout à une solide équipe de 
bénévoles.

Lucien Vanstipelen, recteur du sanctuaire du Petit 
Lourdes à Bassenge, prend la pose devant la grotte 
fréquentée quotidiennement par les pèlerins réguliers 
ou de passage, juillet 2021.

Kinésithérapeute à ses débuts, conseiller 
communal et échevin de Bassenge, 

particulièrement investi dans le milieu associatif, le jeune Lucien Vanstipelen 
ressent pourtant une profonde insatisfaction ; il cherche le bonheur mais ne le 
trouve pas. Lui prend alors l’idée de relire les évangiles, il en ressort 
bouleversé par le message du Christ. C’est alors qu’il « commence à mettre 
ses pas dans les siens ».

https://www.cathobel.be/author/sophie/


« Moi tout seul je ne sais rien faire »
Il entre au séminaire et veut rejoindre les plus pauvres. « J’ai échangé mon 
tablier de kiné contre une salopette de manœuvre« . En effet, Lucien devient 
prêtre ouvrier. Suite au licenciement de ses collègues dans l’usine où il 
travaille, Lucien est à nouveau en rupture et mène une vie de vagabond 
pendant cinq ans, logeant sous une tente et dans une grotte. Sans argent, 
sans montre, sans agenda, sans papiers. De nombreux habitants du cru 
viennent encore le trouver pour différentes demandes. A cette époque, « ma 
paroisse, ce sont les non-chrétiens, les ouvriers« .
Quand la paroisse de Bassenge s’est retrouvée sans curé, les villageois ont 
fait une démarche auprès de l’évêque pour demander la nomination de 
Lucien. « C’est ainsi que je suis redevenu civilisé. » Pendant dix ans, à partir 
de 1988-89, Lucien est donc curé de Bassenge, là ou il est né, là où il a 
grandi et vécu depuis toujours. Après un regroupement paroissial 
d’envergure, il devient curé de la Vallée du Geer. « Quand je suis devenu le 
curé attitré, les gens sont venus me dire « Lucien, on ne peut pas laisser le 
Petit Lourdes à l’abandon. » Je leur ai répondu que « moi tout seul je ne sais 
rien faire »« .

Un lieu qui ne cesse de grandir
À l’occasion du centième anniversaire du Petit Lourdes (inauguré en 1889), 
une équipe de bénévoles s’organise pour rendre au site, tombé en léthargie, 
toute sa beauté. Et ce fut une grande surprise de voir (re)venir les fidèles, un 
peu comme à  l’époque du curé Nouwen, fondateur du site, raconte Lucien.

Vue de la chapelles du Petit Lourdes de 
Bassenge (c) CathoBel

Aujourd’hui, à 73 ans, déchargé de sa cure, 
Lucien aspire à pouvoir se consacrer à plein 
temps au Petit Lourdes, avec l’arrivée d’un 
nouveau pasteur en septembre prochain.  
« Ce lieu ne cesse de grandir, il est nécessaire 
que quelqu’un soit présent en permanence. » 
D’ailleurs, après rénovation du site, le nombre 
de pèlerins était tel que « nous avions besoin 
d’un lieu couvert pour accueillir les fidèles en 
hiver et par temps de pluie« .



C’est ainsi que débuta la construction de la chapelle, grâce au dévouement 
d’une quarantaine de bénévoles et à la générosité des entrepreneurs locaux 
qui ont offert les matériaux. « Un miracle ! » s’exclame Lucien.  La chapelle 
fut inaugurée en 2008 en présence de l’évêque de Liège, Mgr Jousten.
Lors de notre visite, l’abbé nous explique la symbolique des vitraux réalisés 
par un artiste local: « Il a choisi de représenter Marie et les symboles qui lui 
sont attachés comme les étoiles ou le lys, mais il a aussi réalisé un vitrail 
avec le Geer et des épis de blé. Quand il était enfant, il se souvient que pour 
venir en pèlerinage jusqu’au sanctuaire depuis son village, il fallait traverser 
des champs à pied puis longer le Geer. C’est ce souvenir qu’il a voulu 
représenter dans ce vitrail« . (voir notre reportage photo en fin d’article)
En 2015, Mgr Delville conféra à l’édifice le titre de lieu jubilaire de l’année 
sainte de la miséricorde, avec l’installation d’une porte majestueuse de 
l’artiste Marcel Delhez.

La pandémie n’a pas découragé les fidèles
Le Petit Lourdes est ainsi devenu un lieu à vocation régionale, où se côtoient 
des fidèles périphériques qui trouvent ici une communauté priante et 
accueillante, observe Lucien.
Le site attire tant des néerlandophones que des francophones, des prêtres 
néerlandophones viennent d’ailleurs parfois y célébrer. Le Petit Lourdes 
comme lieu de réconciliation. Une messe en wallon est également célébrée 
le deuxième dimanche de septembre

130 ans de prière imprègnent le sanctuaire de 
Bassenge (c) CathoBel

Dernièrement, c’est la restauration de la vieille 
salle paroissiale qui a occupé les esprits. Elle peut 
désormais accueillir une centaine d’enfants 
inscrits au Patro, des conférences, des activités, 
…
Si le Petit Lourdes est devenu le témoin silencieux 
des fastes d’antan, certaines Paroisses ou des 
maisons de repos organisent encore des 
pèlerinages. Lucien a été très surpris de la 
fréquentation galopante du site pendant la 
pandémie, de ces nombreux visiteurs venus se 
confier à Marie, chercher du réconfort, si bien que 
la police chargée de dresser des procès-verbaux 

finit par manifester une certaine tolérance, voyant 
que la sanction ne décourageait pas les badauds. (…)



Aujourd’hui, le Petit Lourdes rassemble toutes les générations, les familles, 
les jeunes et les vieux, les malades et les bien portant, les fidèles et les 
occasionnels, les Wallons comme les Flamands, se réjouit le recteur. Il ne 
vous reste plus qu’à l’expérimenter !
Sophie DELHALLE
Infos pratiques:  

Sanctuaire du Petit Lourdes de Bassenge  
Rue Nouwen, 4690 Bassenge
Ouvert 24h/24, 7j/7j
Horaires des célébrations:
Le premier dimanche du mois à 18h: messe des pèlerins.
Le vendredi à 18h: messe de semaine de la communauté de Bassenge
Le 1° mai à 10h: Messe en plein air à la grotte (Fr/Nl)
Les dimanches de mai à 15h: Récitation du chapelet en deux langues (Fr/Nl)
Les mercredis et vendredis de mai à 18h: Messe en plein air à la grotte
✍ Lire aussi dans Dimanche n°27 : Le Petit Lourdes de Bassenge – Lieu 
de recueillement dans un monde qui court

——————————————————————————-

Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère 

Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère. 
Il me manquait une Maman, et je l’ai faite. 
J’ai fait ma Mère avant qu’elle ne me fasse. C’était plus sûr. 
Maintenant, je suis vraiment un Homme comme tous les hommes. 
Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une Maman,  
une vraie, ça me manquait. 
Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu. 
Son âme est absolument pure et pleine de grâce. 
Son corps est vierge et habité d’une telle lumière 
que sur terre je ne me suis jamais lassé de la regarder,  
de l’écouter, de l’admirer. 
Elle est belle, ma Mère, tellement que,  
laissant les splendeurs du Ciel,  
je ne me suis pas trouvé dépaysé près d’elle. 
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu,  
que d’être porté par les anges ;  

https://www.egliseinfo.be/lieu/46/bassenge/petit-lourdes


ça ne vaut pas les bras d’une Maman, croyez-moi. 
Depuis que j’étais remonté vers le Ciel,  
elle me manquait, je lui manquais. 
Elle m’a rejoint, avec son âme, avec son corps, directement. 
Je ne pouvais pas faire autrement. 
Ça se devait. C’était plus convenable. 
Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s’immobiliser. 
Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos. 
Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. 
Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu 
ne pouvait pourrir mêlé à la terre... 
Je n’ai pas pu, ce n’était pas possible,  
ça m’aurait trop coûté. 
J’ai beau être Dieu, je suis son Fils, et c’est moi qui commande. 
Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes frères les hommes que j’ai 
fait cela. 
Pour qu’ils aient une Maman au Ciel. 
Une vraie, une de chez eux, corps et âme, La Mienne. 
Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage ! dit Dieu. 
Au Ciel ils ont une Maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de 
chair. 
Au Ciel ils ont une Maman qui les aime à plein cœur, avec son 
cœur de chair. 
Et cette Maman, c’est la Mienne, qui me regarde avec les mêmes 
yeux,  
qui m’aime avec le même cœur. 
Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient,  
ils devraient bien se douter que je ne peux rien lui refuser… 
Que voulez-vous, c’est ma Maman.... 

Michel Quoist (1921-1997)  




