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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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—————————————————————————————— 

Octobre : le masque reste obligatoire. 

 Pas très clair tout cela… Il y a quelques jours, on annonçait solennellement  
à coup de communiqués de presse la fin du port du masque dans les lieux de culte 
à partir du 1er octobre et le lendemain, un nouvel arrêté ministériel précisait qu’il 
n’en n’était rien… Comme beaucoup, nous ne savons plus très bien ce qu’il faut 
faire. D’autant plus que le Covid Safe Ticket, entré en vigueur au même moment 
fait naître de nouvelles questions : faut-il l’imposer maintenant à l’entrée de nos 
églises, surtout lorsqu’il y a beaucoup de monde lors par exemple des fêtes de 
gildes, de mariages ou de funérailles? Que faut-il faire si on veut offrir le verre 
d’amitié après une célébration?  
 Le casse-tête perdure. La seule chose qui soit sûre et qui permette à tous de 
participer à la messe de dimanche, c’est le port du masque… 
Pour le reste, le vaste chantier de la reprise est toujours en cours, et pour la 
première fois depuis de longs mois, nous recommençons à faire des projets ! 
C’est vrai notamment pour la catéchèse des premières communions et des 
professions de foi, des baptêmes et des mariages! Les premières rencontres ont 
été programmées, et les catéchistes sont d’attaque! 
 Une autre bonne nouvelle vient de la permanence au Centre Pastoral qui 
reprendra  ses activités dès le 11 octobre grâce à une belle équipe de bénévoles 
qui se fera une joie de vous y accueillir et de répondre à vos questions. (le nouvel 
horaire est à consulter ci-dessous). L’enthousiasme est de mise!  
 Il reste évidemment énormément de pain sur la planche, mais, on y travaille!  
Dans les prochains jours un horaire plus complet vous parviendra avec les 
propositions autour de la Toussaint.  D’ici-là , bon dimanche à tous !  Le Seigneur 
veille ! 

                                                                                    José Gierkens, Doye; 



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

Horaire des messes. 
Samedi 9 octobre:  

               Collégiale: Mariage  11h45  

              Collégiale: Mariage. 13h30.  

18h00  : Devant-Le-Pont : Messe 

Dimanche 10 octobre:  

9h30  : Cheratte-Bas :  Messe 

10h00 : Collégiale :  Messe 

11h00 : Cheratte-Haut : Messe  ( avec chorale saint-Jo, en mémoire des défunts ) 

          15h00  :  Glons : Installation  du nouveau curé dans la Vallée dur Geer.  

—————————————————————————————— 

Ont rejoint la maison du Père: 

 

 

 

 




