
BON  DIMANCHE          TOUSSAINT  2021                                                                                          
                    
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 
—————————————————————————————— 

Toussaint : mot de passe de l’espérance… 
 Nous voici parvenus à la fête de Toussaint. Nous avons peut-être du mal à  mettre 
côte à côte ces deux mots : « fête » et « Toussaint ». Les visites aux cimetières réveillent 
en nous de douloureux souvenirs.  Peut-être entrerons-nous dans nos églises,  avec en 
tête la mémoire des défunts que nous connaissons, avec le souvenir de personnes 
précises qui nous tiennent à cœur. Ce n’est peut-être pas la toute grande joie qui nous 
rassemble spontanément en cette fête de famille, parce que la Toussaint nous rappelle 
plutôt les absents, notre famille sur l’autre rive. 
 Et pourtant Tous saints! Ce mot étrange sonne comme un cri de ralliement. TOUS 
SAINTS,  est-ce que vous savez que c’est le rêve de Dieu sur l’humanité ? La sainteté, 
c’est l’avenir proposé par Dieu à tous les hommes.  Mais comment accueillir vraiment ce 
mot de passe de l’espérance, cette promesse d’avenir ? Comment comprendre ? Dans les 
églises, on parle de la sainteté. Et nous avons bien besoin d’en entendre parler, pour 
éviter d’en parler mal et de nous en faire une fausse image. Les Saints, nous les 
imaginons lointains, bizarres, avec leur auréole, comme dans les vitraux. Nous les 
imaginons instinctivement comme des êtres exceptionnels, virtuoses de la morale, géants 
de l’ascèse. Eh bien ! Cessons de les chercher dans les vitraux ou de fouiller les niches où 
reposent les statues, comme si la sainteté était réservée à des élites. « J’ai vu une foule 
que nul ne peut dénombrer, de toutes races, de toutes langues, toutes nations. » nous dit 
l’Apocalypse. Elle se compose de pauvres, nous dit  Matthieu : de pauvres de cœur, de 
gens qui pleurent, de doux, d’assoiffés et affamés de justice, de miséricordieux, d’artisans 
de paix, de persécutés divers. Ce peuple est  formé d’enfants de Dieu et donc de frères et 
de sœurs. C’est cela sa force. C’est cela notre force C’est la force de se savoir  aimés par 
une Dieu Père et de partager fraternellement cet amour. La sainteté ne commence donc 
pas par des vertus personnelles et exceptionnelles ; elle consiste d’abord à se laisser 
aimer par Dieu comme des enfants qui sont aimés par leurs parents, ou comme des 
pauvres qui, dans leur pauvreté, sont proclamés heureux, parce qu’ils ont une richesse 
cachée : ils désirent être aimés. Telle est la vision qui nous est donnée aujourd’hui. Les 
saints sauvés par le Christ, c’est déjà chacun de nous ! 
Bonne fête de Toussaint à tous ! 
                                                                                                José Gierkens, Doyen 



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

NOUVELLES REGLES SANITAIRES  POUR LE CULTE 

À partir du 1er novembre, de nouvelles règles sanitaires entreront en 
application en Belgique et en Wallonie.
 
A. Pour le culte
Pour toute célébration dans les lieux de cultes, les règles actuelles sont 
maintenues: obligation d'aération (malgré le froid qui s'installe), port 
du masque couvrant le nez et la bouche, ainsi que la désinfection 
obligatoire des mains. Veuillez noter que le Covid Safe Ticket (CST) ne 
sera pas d'application pour les célébrations.
Les orateurs et les chorales pourront retirer leur masque durant les prises 
de paroles et les chants si la distance avec l'assemblée est respectée.
 
B. Pour les activités culturelles dans les lieux de culte
Pour toute activité ne relevant pas des célébrations (concerts, 
expositions, conférences…) le protocole de la culture devra être 
respecté et le Covid Safe Ticket (CST) sera d’application.
Pour toute information complémentaire, vous trouverez des informations 
en suivant les liens suivants: Extension du CST en Wallonie, Protocole 
pour la Culture en CFWB (pdf), Informations diverses sur les protocoles.
 

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

HORAIRE DES MESSES. 

Dimanche 31 octobre 
 

9h30 :   Cheratte-Bas : Messe du 30 ème dimanche B.  


10h00 :  Collégiale  Messe du du 30 ème dimanche B. 


——————————

https://www.wallonie.be/fr/actualites/application-du-covid-safe-ticket-dans-divers-secteurs-en-wallonie
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=292bae8b449492aee7ed2ab0af691338f6799612&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/covid19/Protocoles/20210519_Protocole_Mesures_sanitaires_a___appliquer_v2.pdf
http://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=292bae8b449492aee7ed2ab0af691338f6799612&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/covid19/Protocoles/20210519_Protocole_Mesures_sanitaires_a___appliquer_v2.pdf
https://www.info-coronavirus.be/fr/protocols/


TOUSSAINT

Dimanche 31 octobre 

18h00 : Devant-Le-Pont: Messe anticipée de la TOUSSAINT  

	 	 	 	 et remise des croix.


Lundi 1er novembre :  

9H30 :  Cheratte-bas  : Messe  de la TOUSSAINT 
                                        et remise des croix. 

10h00 : Visé Collégiale :  Messe de la TOUSSAINT

                                        
10h30 : Lixhe :  Temps de prière remise des croix et bénédiction des 
tombes .      

11h00 : Sarolay  :  Temps de prière à l’église, remise des croix et 
bénédiction des tombes 


11h00 :  Cheratte-Haut : Temps de prière  à l’église, remise des 
croix.


14h00 :  Souverain-Wandre :  Temps de prière  à l’église, remise des 
croix.       

.

14h00 :  Richelle  : Temps de prière à l’église, remise des croix et 
bénédiction des tombes  


15h00 :  Lanaye :  Messe de la TOUSSAINT,  remise des croix.


15h00 :  Devant-le-Pont : Temps de prière à l’église, remise des croix 
et bénédiction des tombes 


15h00 : Collégiale:  Temps de prière à l’église, remise des croix et 
bénédiction des tombes  

  


Les croix seront conservées dans nos églises jusque la fin de 
l’année liturgique. 



Mardi 2 novembre :  

19h30 : Visé Collégiale :  Commémoration des fidèles défunts. 
                                          avec  l’appel des défunts  de l’année 

                                          pour toute l’Unité Pastorale.


Mercredi 3  novembre :  

10h00 : Collégiale, Messe du Marché


Samedi  6 novembre 
 

18h00 :  Devant-Le-Pont :  Messe 


Dimanche 7 novembre 
 

 9h30 :   Cheratte-Bas : Messe  


10h00 :  Collégiale : Messe


11h00 :  Collégiale : Célébration pour la Saint Martin

                                avec les Francs - Arquebusiers

11h00 : Lixhe : Messe


Mercredi 3  novembre :  

10h00 : Collégiale, Messe du Marché


Jeudi  11 Novembre : VISÉ 11H  A la Collégiale
Messe en l’honneur des victimes des Deux Guerres
(Port du masque obligatoire pendant toute la cérémonie) 

Samedi  13 novembre 
 

18h00 :  Devant-Le-Pont : Messe 




Dimanche 14 novembre 
 

 9h30  :    Cheratte-Bas : Messe   


 9h45  :  Collégiale : Messe de la fête de Saint Martin, 

	                         avec  les Arquebusiers 

11h00 :   Richelle : Messe


16h30 :  Collégiale : Vêpres de la fête de Saint Martin, 

	                         avec les Arquebusiers 


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

PERMANENCES au CENTRE PASTORAL    
NOUVEL HORAIRE
Place de la Collégiale, 7/1 4600 VISE 04/3791730.  upvisebassemeuse@gmail.com

Lundi   :       de   9 à 12h       et de  14 à 16h
                                     (sauf 1er novembre)
Mardi:          de 10 à 12h       
Mercredi :    de 10 à 12h       et de  16 à 18h
Jeudi :         de   9 à 12h       et de  16 à 18h
Vendredi :    de   9 à 12h 
Dimanche :  de 11 à 12h      ( à la Collégiale )
—————————————————————————————————————



REGARDS CROISES  « Autour de la TOUSSAINT « 

Homélie pour la fête de la Toussaint et  le jour des défunts.

−C’est encore loin ? gémit l’enfant »  
−Oui, répond le père, c’est encore loin ! 
−Mais la mère d’ajouter : Regarde ! On y est !

Qui a raison et qui a tort ? Les deux peut-être… Un bien long voyage en tout cas que 
celui-là… et fatiguant… et pénible… On est mal et on aspire qu’à une chose : y être… 
Etre en vacances. 

Le père a raison : pourquoi s’illusionner ? La route est encore longue. Pourquoi se 
réjouir trop vite ? Et la mère a raison : il suffit d’ouvrir les yeux : dehors ça fleure bon les 
vacances : des vignes, des oliviers, une odeur de thym mêlée de lavande et le chant 
des grillons. Pas de doute on y est ! Et puis Bison futé ne l’avait-il pas proclamé ? Le 
chemin des vacances, c’est déjà les vacances ! Youpi !   

Une question de point de vue, une question de regard… 

−C’est encore loin ? gémit l’humanité. 
Et la voix de répondre : Oui, c’est encore loin. Vois la route à parcourir encore : le 
Royaume où nous allons ne peut être que plus loin, au-delà… et le chemin qui nous y  

−mène s’annonce rude encore. Il traverse des ravins de souffrance, des montagnes de 
violence, affronte des déluges de détresse. 

−C’est encore loin ! gémit l’humanité  
−Et une autre voix d’ajouter : Regarde, on y est : regarde tout ce qui, autour de toi, 
sent bon l’évangile. Sur le chemin, des ouvriers de paix, des hommes et des femmes 
de réconciliation, des soignants, des compatissants. Vois ces fruits de justice et de 
paix ; vois ces fleurs de joie, entends ces chants de fête. Pas de doute ! On y est ! Et 
puis Jésus ne l’avait-il pas proclamé ? Le chemin du bonheur, c’est déjà le bonheur ! 

Le Royaume ? On y est ? Déjà… et pas encore. Ça dépend du point de vue.  
Le Bonheur ? On y est ? Pas encore… et déjà. Ça dépend du regard. 

Et notre eucharistie, pour ne parler que d’elle se fait tour à tour repas pour la route et 
festin du Royaume.  
Festin du Royaume, comme si on y était, débordant d’alléluia, hosanna et autre Amen, 
gloire à notre Dieu. Et l’on sert le vin de la fête, le vin de l’Alliance et des noces éternelles. 
Repas de la route aussi, parce que rude est le chemin à parcourir encore et il faut refaire 
ses forces à une table de passage, une sorte de restoroute où l’on pause un peu, à peine, 
avant de repartir de plus belle. « Seigneur, prends pitié » et de tendre une main mendiante 
pour recevoir de quoi subsister et tenir le coup encore et encore… Et l’on sert le pain sans 
levain, le pain des nomades et des pèlerins.  

−C’est encore loin ? gémit l’enfant, tu es sûr qu’on est sur la bonne route. 



Le père cette fois sourit : à voir le flot de futurs vacanciers qui s’écoule dans la même 
direction, il n’y a pas de doute possible : c’est bien l’autoroute du soleil ! Et bison futé avait 
raison : aujourd’hui on ne serait pas seuls sur la route ! Des hollandais, des belges, des 
français, des allemands et tant, tant d’autres… 

−Tu es sûr que c’est la bonne route, se demande parfois l’humanité  
−Et la voix dit : J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de 
toutes nations, races, peuples et langues.  

Pas de doute ! On est bien sur le chemin du bonheur. Et Jésus avait raison : sur la route, 
on n’est jamais seuls ! 

−C’est encore loin, gémit encore l’enfant 
−Et cette fois le père : On y est presque. On doit juste passer le tunnel.
−Le tunnel ?!, redit l’enfant mi- intrigué, mi- effrayé. 
−Oui, regarde devant nous : la montagne. Où nous allons, c’est de l’autre côté. D’ici on 
a l’impression que la route s’arrête et qu’on ne saura pas franchir l’obstacle du massif. 
Mais détrompe-toi : malgré les apparences la route se prolonge. Le chemin ne s’arrête 
pas ici ; il y a un tunnel ; il y a un passage. 
−Et de l’autre côté, c’est bien ? interroge l’enfant.
−On le dit, reprend le père. Je n’y suis jamais allé mais c’est, parait-il, un superbe pays 
de lumière et de soleil, de fleurs et de fruits savoureux… On y sera bien, c’est sûr ! En 
plus nous y rejoignons nos amis partis un peu avant nous… Alors il y aura des rires, 
des chansons et du bonheur garanti… Tu verras. 
−Oui mais avant, il y a le tunnel. J’ai peur. 
−Je reconnais que c’est assez impressionnant. C’est sombre et c’est froid, mais ce 
n’est qu’un moment à  passer. Fais-moi confiance ! Quand tu seras de l’autre côté, tu 
te retourneras vers la montagne et tu en riras, même si maintenant cela t’effraie et que 
tu hésites devant l’inconnu. 

Ainsi la vie, ainsi la mort. Comme un chemin, comme un itinéraire. Devant nous la 
montagne, comme un obstacle infranchissable. La route s’achèverait-elle en un triste 
cul-de-sac, comme une impasse désespérante ? 

Le chrétien croit à un au-delà de la montagne, comme une terre de bonheur, de lumière 
et d’amour. 
Le chrétien croit à un passage, douloureux certes mais prometteur. Non que la mort lui 
soit facile ou légère mais qu’une confiance monte en lui qui rend ses pas un peu moins 
hésitants. 

Se souviendra-t-on que « Pâque » signifie « passage » ? Pour Jésus d’abord, pour ceux 
qui choisissent sa route ensuite, pour passer comme lui, avec lui et en lui de la vie à la 
Vie. 

« Je suis, dit le Christ, le chemin et la vie. » 

Olivier W. 

———————————————————————————————————— 



CATECHESE PREMIERES COMMUNIONS
La première des communions est prévue le 26 mai 2022 ( jeudi de l’Ascension), ou 
lors d’une messe dominicale dans une de nos paroisses selon le calendrier défini. 

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

CATECHESE PROFESSION DE FOI
Première rencontre ce dimanche 31 
octobre :  
Départ en famille vers le Sanctuaire de 
Cornillon à Liège, pour aller vivre une 
après-midi autour  de la découverte des 
saints : "Holywins"  

La suite de notre calendrier :  
Une matinée Étap'autel le 28 
novembre de 9h à midi, matinée en famille et en paroisse. 
Dimanche 9 janvier : messe et rencontre caté 
Dimanche 6 février : messe et rencontre caté 
En mars Étap'Autel : date à préciser 
En avril : la retraite : date à préciser 

Rappel : Profession de foi : le samedi 7 mai : 

————————————————————————————————————————-` 

CONFIRMATIONS
Ce samedi 30 octobre à 17h00 à l’église de Blégny, 16 jeunes des UP de notre Doyenné 
de Basse-Meuse recevront le sacrement de la Confirmation des mains de Mgr Delville.

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

BAPTEMES
Pour les  demandes de baptêmes,  merci de contacter le Centre Pastoral.
04 379 17 30.  :   upvisebassemeuse@gmail.com
Responsabilité : Olivier  Windels
Le calendrier 2022 est maintenant disponible.



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

MARIAGES
Soirées d’informations pour les couples qui souhaitent se marier en 2022.

Le vendredi 12 novembre à 20h à la Collégiale
et le samedi 27 novembre  à 14h30 à l’église de Glons.
Contact : José Gierkens, 04/3791730  ou jose.gierkens@gmail.com

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

PRIERE DE TAIZE
-  Prière dans l’esprit de Taizé, le  mardi 23 novembre à 20h la Collégiale

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

CONFERENCES COUPLES ET FAMILLES
à l’Espace Prémontrés, le séminaire du diocèse de Liège.

Mardi 23 novembre 2021, 19h30 : « Comment et quand parler d’amour avec 
nos enfants ? » avec Catherine Jongen, sexologue, thérapeute de couples et 
éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 

—————————————————————————————— 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE: 
Visé Mr Henri CUITTE

Richelle Mr Firmin JACOB

Visé Funér. Mr Henri MAYERS

Visé Funer. Mme
Marie- 
Rose BINOT

CH-HT Mme Marie ERNOTTE

Visé Mr Albert JANSSEN

Wandre Mme Jeanne ROZENBLUM

Lixhe Mme Marie- José BAR

Lixhe Mme Eliane JONGEN

Visé MMe Paula STEVART

mailto:jose.gierkens@gmail.com


—————————————————————————————— 

NOS LECTEURS PROPOSENT 
Aujourd’hui:    « Le Père Luis a 100 ans ! » 
Proposé par Armelle Delmelle 

À l'âge de 100 ans, près de 70 ans après avoir créé l'humble paroisse Cristo Rey dans le 
sud-est du Texas, il était maintenant forcé de la laisser derrière lui. Peu de temps après 
son anniversaire en août, l'évêque catholique de Beaumont lui a dit que le moment était 
venu. Un autre pasteur plus jeune prenait la relève à Cristo Rey. Son ordre envoyait le 
père Luis dans une nouvelle mission en Espagne, son pays d'origine, pour rejoindre 
d'autres prêtres servant dans une église près de Madrid. 

Il ne voulait pas partir. Ses paroissiens organisèrent une marche dans l'espoir de 
convaincre l'évêque de changer d'avis. « Viva Cristo Rey ! » ils ont chanté. « Viva Padre 
Luis ! » Mais la décision a été maintenue. 

https://www.beaumontenterprise.com/insider/article/Protest-won-t-stop-Father-Luis-from-returning-16534170.php


C'était le test - des vœux d'obéissance qu'il avait prononcés il y a huit décennies, et dans 
la confiance qu'il plaçait dans la volonté de Dieu 

« Je suis ici pour faire ce que tout prêtre de 40 ou 50 ans ferait », a déclaré le père Luis. 
Il croyait que c'était une trajectoire divinement tracée qui a conduit sa mère à l'emmener 
dans un monastère en Espagne à l'âge de 12 ans et qui l'a finalement amené au Texas. 
Maintenant, il était à nouveau déraciné. Il espérait qu'il serait orienté dans une direction où 
il pourrait continuer à travailler et être utile, même si d'autres s'attendaient à ce qu'il se 
repose. 

« Dieu fait des choses que vous ne comprenez pas », a-t-il déclaré. « Peut-être qu'ils ont 
besoin de moi là-bas. » À l'âge de 75 ans, le père Luis a remis sa démission, tout comme 
tous les prêtres catholiques étaient tenus de le faire. C'était en 1996. Dès lors, c'était à ses 
supérieurs de décider chaque année s'il continuerait d'être pasteur de Cristo Rey. 

Vingt-cinq ans plus tard, il a indéniablement ralenti, mais il se déplace régulièrement sans 
sa marchette ni sa canne. Les premiers pas sont les plus difficiles, mais ensuite il y va. Il 
saisit parfois des mots en anglais, mais il blâme cela sur des décennies de parler 
principalement espagnol. Il prépare toujours son propre dîner au presbytère, remuant un 
soupçon d'huile d'Espagne dans sa soupe de nouilles au poulet en conserve avant de la 
micro-ondes. Il y a tout juste trois ans, il a cessé de se conduire en faisant des courses et 
de rendre visite aux malades à l'hôpital. 

Le père Luis hérisse à l'idée que son âge avancé le rend inapte à diriger sa paroisse.« Je 
suis ici pour faire ce que tout prêtre de 40 ou 50 ans ferait », a-t-il déclaré.  Pourtant, le 
travail peut être exigeant. D'autant plus que la paroisse est aussi animée que Cristo Rey. « 
Il y a une raison pour laquelle nous ne gérons toujours pas d'entreprises, d'entreprises ou 
de paroisses à 100 », a déclaré Mgr David L. Toups du diocèse de Beaumont. Il a décrit le 
père Luis avec sa congrégation comme un « grand-père avec ses enfants, avec sa famille, 
qui s'affaiblit ». 

« Il est plus difficile de faire les choses qu'il aurait faites les années précédentes », a 
déclaré Mgr Toups, « mais son amour pour son peuple demeure ». 

L'Église catholique de Beaumont connaît un changement de génération. Mgr Toups, qui 
est arrivé l'année dernière, a 50 ans. Le curé de la cathédrale du diocèse a pris sa retraite 
cette année après 41 ans de sacerdoce, et le pasteur de longue date d'une autre paroisse 
est décédé en août à 87 ans. 

Pourtant, même si beaucoup à Cristo Rey ont reconnu qu'un avenir sans le père Luis était 
inévitable, la décision de le destituer les a secoués et irrités. Il y a eu encore plus de 
confusion lorsque l'Ordre de Saint-Augustin a insisté pour qu'il retourne en Espagne. 

« C'est injuste, c'est une injustice pour lui », a déclaré Angelica Perez, qui a rejoint l'église 
après son arrivée du Mexique il y a plus de deux décennies. 

« Nous t'aimons, père Luis », lui a-t-elle dit lorsqu'elle a visité l'église la semaine dernière. 
« Sachez ça. » 

« Je t'aime », répondit-il. 

https://www.beaumontenterprise.com/news/article/Sacred-succession-15506591.php
https://www.beaumontenterprise.com/news/article/Sacred-succession-15506591.php
https://www.12newsnow.com/article/news/local/beaumont-priest-msgr-bill-manger-dies-at-87/502-7b39577a-9ff9-4556-a7d0-de14fc96105b


« Nous le savons aussi », a-t-elle déclaré. 

Le vendredi précédant sa dernière messe ce mois-ci, des femmes de l'église étaient dans 
sa chambre au presbytère, creusant dans ses commodes et son placard, jetant des 
maillots de corps usés, regardant de vieilles photographies et pliant soigneusement des 
vêtements cousus par sa sœur dans une valise. « Cette valise a 70 ans ! » Silvia 
Rodriguez a dit en riant. 

Les murs de son bureau étaient nus. Les photographies et les souvenirs qui avaient 
recouvert les lambris avaient été emballés. Mais il était derrière son bureau, travaillant. Il 
se tâtait jusqu'à la porte d'entrée chaque fois que quelqu'un sonnait la cloche et lui 
demandait d'entendre une confession. Il a répondu au téléphone - "Cristo Rey !" - et a 
donné aux appelants des instructions pour se rendre à l'église. 

« Ay, maman mía ! » il se précipitait à chaque interruption. 

Cristo Rey est une église simple, située à côté d'une rue animée derrière un magasin 
Family Dollar, le long de voies ferrées transportant des trains qui leur donnent retentir les 
cornes pendant la messe. 

À l'intérieur, la paroisse est emblématique de la vitalité que les jeunes communautés 
immigrées d'Amérique latine et d'ailleurs ont apportée à l'Église catholique, alors même 
qu'elle a été secouée par le scandale et que beaucoup se sont éloignées de la religion 
institutionnelle. Cette énergie s'est reflétée dans les grands livres manuscrits du bureau du 
père Luis : 920 bébés ont été baptisés depuis le 10 octobre 2015, selon le dernier 
volume ; plus de 120 enfants ont reçu la première communion cette année. 

L'église s'occupe de plus que des besoins spirituels de ses paroissiens, dont beaucoup 
tentent de trouver un coup d'ancrage dans un nouveau pays. Il accueille des foires de la 
santé, des programmes de santé mentale, des forums bilingues avec des candidats 
politiques, des cliniques pour les sans-papiers et des ateliers sur la demande au collège 
ou l'obtention d'aide pour le rétablissement des ouragans. 

« Il y a tellement de choses que nous faisons ici », a déclaré Jacqueline Hernandez, 30 
ans, qui est venue à Cristo Rey depuis l'âge de 5 ans. « C'est un centre de ressources. » 

Lorsque le père Luis est arrivé au Texas, il a rapidement constaté qu'il y avait des dizaines 
de familles mexicaines américaines qui avaient besoin d'une église à part entière. 

La nécessité était alors enracinée dans plus que le langage. (À cette époque, la messe 
était toujours dite en latin.) Certaines églises ont été séparées, avec des adorateurs 
hispaniques et noirs entassés dans des bancs à l'arrière. 

Au début, une famille a laissé le père Luis célébrer la messe à l'intérieur de sa maison. Le 
pasteur d'une autre paroisse du quartier avec une congrégation de familles principalement 
italo-américaines leur a proposé de les laisser se rassembler dans une petite salle. 
« Jamais dans l'église ! » Le père Luis a dit, un léger qu'il considérait comme révélateur du 
mépris que d'autres prêtres avaient pour ses paroissiens. 



Il a bricolé l'argent pour construire Cristo Rey au début des années 1950. Le produit du 
bingo a été payé pour les fournitures pour ajouter une salle d'église. « Nous avons 
construit la salle nous-mêmes, les gens », a déclaré le père Luis. « J'étais un homme plus 
jeune à l'époque. » Au début, sans l'aide d'une chorale, il jouait de l'orgue et ceintait des 
hymnes. 

Aujourd'hui, environ 35 % des habitants du diocèse de Beaumont sont des locuteurs natifs 
de l'espagnol, a déclaré Mgr Toups. Bien qu'ils soient répartis dans neuf comtés, Cristo 
Rey a été le cœur de cette communauté, même pour ceux qui n'y adorent plus 
régulièrement, un point qui ne se perd pas pour l'évêque. 

« Nous enverrons des prêtres continuer à paître, à marcher avec les gens de Cristo Rey et 
à les accompagner pour les générations futures », a déclaré Mgr Toups. « La réalité dans 
la vie de l'église est que les ministres vont et viennent, les évêques vont et viennent, les 
prêtres vont et viennent, mais l'église reste. » 

Même s'il ne continuait pas à être pasteur, beaucoup dans la paroisse voulaient que le 
père Luis reste proche. Ils pourraient prendre soin de lui. « Il a survécu au Covid, il a 
survécu aux guerres », a déclaré Mme. Hernandez a dit. « Nous voulons vraiment qu'il 
obtelle le traitement et le respect qu'il mérite. » 

Pourtant, il ne veut pas être celui dont il est soigné. L'attrait de la mission en Espagne, a-t-
il déclaré, est qu'il a été assuré qu'il y aura du travail, en particulier avec une communauté 
d'immigrants en pleine croissance. 

« C'est quelque chose de beau », a-t-il déclaré. « Dieu vous appelle à faire ce travail. » 

Le 1er octobre 17, le père Luis a conduit la congrégation à travers des prières lors de la 
messe du dimanche matin une dernière fois. 

Après la communion, les paroissiens ont réquisitionné le microphone. 

« Je sais que vos cœurs battent », a déclaré un homme. « Nous avons le père Luis dans 
le cœur et il sera toujours présent ici avec nous. » 

« Même si je ne serai pas ici, répondit le père Luis, je ne vous oublierai jamais. » 

Après la messe, le père Luis s'est tenu près de la porte alors que des centaines de 
personnes se pressaient, chaque personne le tirant dans un câlin, tapant sur les coudes et 
se blottissant pour des photos. Les adolescents ont renvahi l'église pour demander sa 
bénédiction. Ils ont pleuré alors qu'il levait la main et marmonnait une prière. 

"OK, OK, OK, OK", a-t-il déclaré, en « boppant » ludiquement chacun d'eux sur le front. 

Un groupe de paroissiens l'a suivi alors qu'il se rendait à la sacristie : plus de photos, plus 
de câlins. Il a finalement enlevé ses vêtements et les a plongé dans une chaise. « Je suis 
fatigué ! » il a dit avec un lourd soupir. 



Mais ensuite, une femme s'est approchée et a demandé au père Luis d'entendre sa 
confession. Il a poussé tout le monde de la pièce, sauf elle. 

(Traduit du New York Times) 


