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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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Septembre : « Et maintenant on va où? » 

« Et maintenant on va où? » C’est le titre de ce très beau film de Nadine 
Labaki ( 2011) qu’Olivier a choisi pour l’article paru cette semaine dans le 
journal Dimanche. Si cette question est principalement destinée à faire 
réfléchir les catéchistes à l’occasion de la rentrée, et surtout après ces deux 
années tumultueuses liées au Covid, il va de soi que cette interpellation 
concerne bien des domaines de nos vies personnelles… et de notre vie en 
Eglise. 

«  Et maintenant on va où? » …  Comment va-t-on poursuivre le chemin?  
Va-t-on vraiment reprendre la vie d’avant. Certains avaient la ferme intention 
en son temps de reprendre différemment la route « après-covid », en 
retrouvant une vie plus simple, plus équilibrée, fondée sur un essentiel 
retrouvé et à préserver. Qu’en est-il aujourd’hui?  Qu’en sera-t-il demain?  

«  Et maintenant on va où? ». Même si les contraintes sanitaires sont moins 
importantes, des incertitudes et une certaine inquiétude demeurent. La 
question du vaccin ou du pass-sanitaire divise et suscite parfois le malaise, 
jusque dans les familles et… les paroisses. 

«  Et maintenant on va où? ». On peut tout de même se poser la question 
avec un accent d’espérance !  Les joies liées au fait de pouvoir se retrouver, 
de (re)faire des projets, de (re)prendre  une vie plus « normale », peuvent 
nous inciter à regarder l’avenir avec un brin d’enthousiasme, un peu comme 
dans un voyage à l’aventure, l’oeil et le coeur  en éveil, ouvert à la 
nouveauté, à la découverte,  en se laissant  surprendre par l’inattendu. 



«  Et maintenant on va où? ». Dans notre Unité pastorale, cette rentrée est 
particulière. Il n’y a plus de limitations de nombre pour nos célébrations, 
même si le masque reste obligatoire, comme les mesures de précaution et de 
désinfection. Nous pourrons ainsi bien vivre les deux prochains WE, toutes 
les célébrations des premières Communions et les professions de foi. 

A  côté de cela,  bien des secteurs de la vie paroissiale se remettent en route, 
et de nombreuses questions se posent.  Le départ nos assistantes 
paroissiales, Martine (après 15 ans)  et de Cassilde  (après 4 ans), ainsi que 
l’arrivée d’Ignace, notre nouveau vicaire, nous obligent à revoir en profondeur 
l’organisation du travail et des activités en UP. L’équipe pastorale 
« renouvelée » a pas mal de pain sur la planche. Les prochaines semaines 
seront « chaudes », mais nous savons que nous pouvons compter sur vous. 
N’hésitez pas à vous manifester, comme certains l’ont déjà fait pour proposer 
un service, une aide temporaire ou à plus long terme!   Un appel aux 
« engagements » est d’ailleurs envisagé dans les prochaines semaines. 

«  Et maintenant on va où? »: Pour reprendre à notre manière ce qu’ Olivier 
dit à la fin de son article : « nous déploierons des trésors d’imagination et 
multiplierons les propositions pour que cette année pastorale qui commence 
soit riche et féconde… »  
"Et maintenant on va où?" : Et Jésus leur dit: "Moi je suis le Chemin." 

Bonne rentrée à tous!  

Et ci-dessous l’article D’Oliver Windels sans Dimanche-Eglise de liège: 
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2021/09/art.-catechese_dim-
edl-30.2021-page-7.pdf 

José Gierkens, Doyen 

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

Horaire des messes. 

Depuis le  16 aout , toujours suite aux conséquences des 
inondations, et aux dégâts causés par les infiltrations, 

l’église de Wandre est  jusqu’à nouvel ordre impraticable.  
Les célébrations qui  y sont  prévues sont déplacées  vers 

d’autres églises de notre Unité pastorale. 

https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2021/09/art.-catechese_dim-edl-30.2021-page-7.pdf
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2021/09/art.-catechese_dim-edl-30.2021-page-7.pdf
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Samedi 18 Septembre:  
Collégiale :  11h00 :  Célébration des 1ères Communions.  

                     14h30 :  Célébration des  1ères Communions.  

                     16h00 :  Célébration  des 1ères Communions  

Devant-Le-Pont : 18h00  Messe 

Dimanche 19 septembre: 
Souverain-Wandre :    9h00 : Messe et procession. 

Collégiale :  10h00 :  Messe  avec participation 

                                   de la Confrérie de  Saint-Hadelin 

              .  

——————————————-

Samedi 25 septembre :  
Collégiale :  11h00 :  Célébration des Professions de Foi 

                     14h30 :  Célébration des Professions de Foi 

                     16h00 :  Célébration des Professions de Foi  

Sarolay :    17h30 Messe + Baptême. 

Devant-Le-Pont : 18h00 

Dimanche 26  septembre :
Cheratte-Bas:    9h30 : Messe 

Collégiale :  10h00 :  Messe                                



Ont rejoint la maison du Père 


