
Petit BON  DIMANCHE      mi-octobre 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 
—————————————————————————————— 

Mi-Octobre :  Comme promis, un « Bon Dimanche » plus copieux 
reflétant « l’état du chantier » dans lequel nous nous sommes 
lancés en septembre. La programmation des activités  pour les 
prochaines semaines, avec notamment la Toussaint, nous a 
occasionné quelques cheveux blancs supplémentaires , mais 
l’agenda se dessine pas à pas.  Les multiples demandes de 
célébrations, (notamment pour les baptêmes, les mariages, les 
festivités ) toujours dans la foulée de la reprise « après-covid » 
obligent à revoir constamment les projets. La patience est de mise 
pour tous…  Nous nous réjouissons de voir ainsi la vie reprendre 
ses droits et bien que les fatigues s’accumulent, il nous arrive de 
répondre quand on nous interroge à ce sujet : « mais ce sont de 
bonnes et joyeuses fatigues !», heureux que nous sommes de vous 
retrouver,  de vous accompagner et de cheminer avec vous ! 
Bon dimanche déjà… Et même si le Seigneur veille au grain, 
prenez soin de vous. 

José Gierkens, Doyen 

Vous trouverez dans ce numéro  outre le nouvel horaire des permanences d’accueil 
au Centre Pastoral ( annoncé la semaine dernière et qui avait été oublié…) des 
infos pour l’horaire des messes et la Toussaint ainsi que des échos de quelques 
activités en pleine reprise ! N’oublions pas Le SOS INONDATIONS toujours 
d’actualités pour répondre aux nombreux défis que cette catastrophe continue de 
soulever pour nombre de personnes dans nos régions. 



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

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
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 )
—————————————————————————————————————

HORAIRE DES MESSES
Samedi 16 octobre:  

18h00 : Devant-Le-Pont : 18h00  : 

Dimanche 17 octobre:  

9h30  :  Cheratte-Bas :   

9h30 :   Collégiale :  Fête des Arbalétriers   

             + Baptême  à 11h00 

11h00 :  Sarolay  IA  

Samedi 23 octobre:  

14h00 : Mariage à la Collégiale 

18h00 : Devant-Le-Pont : 18h00  : 



Dimanche 24 octobre:  

9h30  :    Cheratte-Bas 

10h00 :   Collégiale : 

11h00 :   Souverain-Wandre 

14h30 :   Baptêmes à la Collégiale 

Samedi 30 octobre 

17h00 :  Confirmations des jeunes de nos UP à Blegny


18h00  : Devant-Le-Pont 

Dimanche 31 octobre 
 

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


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


——————————

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 toute l’Unité pastorale

——


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) 

——————————————————————————————



REGARDS CROISES  « Autour de la TOUSSAINT « 

L'enfant et le jardin
Homélie-parabole pour la commémoration des défunts 2/11/1999

- Il se fait tard, déjà le jour décline. Demain, dit le père, tu joueras dans le jardin. 

- Où est-il, dit l'enfant, où est-il le jardin ? 

- Il est là, tout près, reprit le père, tout près mais plus loin... Vois-tu, tu étais trop petit jusqu'ici : 
tes pas, mal assurés, n'auraient pas supporté le chemin ; tes yeux, mal aiguisés, n'auraient 
pas supporté la lumière ; ton cœur, mal éveillé, n'auraient pas supporté l'espace. Tu étais trop 
petit jusqu'ici. Demain, tu iras jouer dans le jardin. 

- Comment est-il, dit l'enfant, comment est-il ce jardin ? 

Et le père de balbutier les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui embaument, le vent qui 
tourbillonne, le soleil qui caresse, la couleur du printemps, la douceur de l'herbe, la moiteur du 
sous-bois, la fraîcheur de la rivière... Puis le père se tut, faute de mots suffisamment grands pour 
en dire davantage... 

- Dis-moi encore; explique-moi encore le jardin. 

Et le père de raconter mille aventures du pays du jardin : les escapades et les galipettes, les 
parties de cache-cache et de saute-moutons, les tanières au creux des arbres et les repos aux 
creux des mousses vertes. 
En l'écoutant, les yeux de l'enfant souriaient, émerveillés. Déjà il aimait le jardin, il le pressentait, il 
le présumait. Mais ce n'était pas assez ou peut-être c'était déjà de trop : si l'enfant devinait, il ne 
comprenait pas vraiment. 

- Encore, s'exclama-t-il, dis-moi tout pour que je sache, pour que je comprenne. 

- Demain, dit le père, demain, tu verras. C'est encore plus beau que ce que tu imagines ; c'est 
encore plus grand que ce que tu crois. Quand tes pas auront foulé ses chemins, quand tes 
yeux auront brillé de sa lumière, quand ton cœur se sera élargit de son espace, alors tu 
sauras, tu comprendras... Demain ! Demain, tu sauras. 

- Demain, questionna l'enfant, c'est quoi demain ? 

- Demain, répondit le père, c'est ce qu'il y a au-delà d'aujourd'hui !  

- Au-delà ? 

- Oui, plus loin, plus tard, de l'autre côté du jour. 

- Mais qu'y a-t-il donc entre aujourd'hui et demain ? 

- Il y a la nuit, dit le père. 

- La nuit ?! J'ai peur de la nuit; c'est froid, c'est noir, c'est triste ! 

- Pourquoi craindrais-tu la nuit puisqu'elle te conduit vers demain ? Pourquoi t'effraierais-tu 
puisque je veille sur toi. Demain, tu joueras dans le jardin ! 

« Demain, dit Père-Dieu, tu joueras dans le jardin. N'aie pas peur, la nuit de la mort te 
conduit à la lumière de demain et je veille sur toi. Demain, tu joueras dans le jardin. » 

 OLIVIER W.
———————————————————————————————————— 



CATECHESE PREMIERES COMMUNIONS
L’année a déjà bien repris et toujours pas de nouvelles du 
catéchisme...Les voici enfin ! Après le départ de nos assistantes 
paroissiales, la reprise progressive des activités « post- covid » et le 
glissement des préparations vers la 3eme primaire, nous avons pris un 
peu de retard, veuillez nous en excuser ! 

Il est donc temps de prendre ensemble le chemin de rencontres et de 
découvertes autour de Jésus et de son message d’amour, dont une étape 
importante pour votre enfant sera la première des communions, prévue 
pour le 26 mai 2022 (jeudi de l’Ascension), ou lors d’une messe 
dominicale selon le calendrier défini. 

Nous vivrons des rencontres environ toutes les 3 semaines, de début 
novembre à fin mai. Afin de nous aider à réaliser les équipes, comme les 
horaires n’avaient pas été fixés au moment de votre première inscription, 
nous vous invitons à compléter la feuille ci-joint et nous la retourner soit 
par courrier au centre pastoral, soit par email (gletawe@gmail.com). Vous 
pouvez également directement compléter le formulaire en ligne que vous 
trouverez ici : 

https://forms.office.com/r/YtK7Q2YKCK 

Nous devons avoir reçu l’information pour le vendredi 15 octobre au plus 
tard, les rencontres commençant début novembre. 

La catéchiste de votre enfant vous recontactera pour le planning exact 
une fois que les groupes auront été réalisés. Notez déjà que certaines 
des rencontres proposées se vivront AVEC UN PARENT (ça peut aussi 
être le parrain, la marraine, un grand-parent... si les parents ne sont pas 
disponibles), nous comptons sur vous pour montrer à vos enfants que ce 
cheminement est important à vos yeux ! 

En se réjouissant de vous rencontrer enfin, nous vous disons à très 
bientôt ! 

L’équipe des catéchistes : 
Chantal, Géraldine, Marie-Rose, Marina et Rosette 

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



CATECHESE PROFESSION DE FOI
Nous nous retrouverons ;
Le dimanche  24 octobre pour la messe de 10 h. À la fin de celle-ci, nous vous invitons à 
rester un moment pour faire plus ample connaissance. 

Une première rencontre le 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"  
Une inscription sera nécessaire, nous vous enverrons un lien. 

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 

Profession de foi : le samedi 7 mai : 

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

CONFIRMATIONS
Le 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 sortira le mois prochain.

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

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 dans la Vallée du Geer. (Endroit à déterminer).
Contact : José Gierkens, 04/3791730  ou jose.gierkens@gmail.com
——————————————————————————————————————



PRIERE DE TAIZE
-  Prière dans l’esprit de Taizé, le  mardi 26 octobre à 20h la Collégiale
- Du 1 au 5 novembre, Olivier accompagnera les jeunes de notre diocèse  pour le    
traditionnel pèlerinage diocésain à Taizé

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

CELEBRATIONS EN ECOLES 
Après  l’école libre de Richelle  et les enfants du Sacré-Coeur en septembre, ce sont les 
classes des premières et deuxièmes secondaires de Saint-Hadelin qui ont vécu cette 
semaine, les célébrations de rentrée. En janvier, tous les autres élèves  du secondaire 
vivront une célébration de « nouvelle année ».

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

ARBALETRIERS
Ce dimanche 17 octobre la Compagnie Royale des Anciens Arbalétriers Visétois célébrera 
une fête exceptionnelle  par sa date.  la Messe solennelle avec l’offrande caractéristique 
commencera dès 9h30. (masque obligatoire à l’église)

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

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

Jeudi 21 octobre 2021, 20h : « Le burn-out parental : l’éviter et s’en sortir » 
avec Isabelle Roskam, professeure en Psychologie du Développement UCL. 

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. 

——————————————————————————————————- 



SOUPER MAKALA

SOUPER "AUX SAVEURS D'AFRIQUE"  

pour les FEMMES DE MAKALA (Kinshasa) 
 

L’ASBL MAKALA a le plaisir de vous inviter à son souper annuel 
au bénéfice de la population de Makala, Bumbu et Selembao (Kinshasa, RDC) 

 

le samedi 30 octobre 2021, dès 18h30 
au CERCLE PAROISSIAL de DEVANT-LE-PONT 

avenue Franklin Roosevelt 39 
au buffet: apéritif et samoussa, poulet moambe, sakasaka et couscous 

PAF: 20 € ou 18 € en prévente avant le 25/10 au BE18 1030 2930 3465 (nom + 
nombre de personne), gratuit pour les moins de 10 ans 

Réservation: Bernadette Clesse 0473.562.083, berna_clesse@hotmail.com  
 Anne Marie Mattka 0475.923.612 - La Porte Ouverte Visétoise 04.379.14.32  

 

Notre partenaire à Kinshasa poursuit le développement des centres de formation 
coupe-couture à Makala et Bumbu. Les jeunes filles, souvent mamans très jeunes, sont 
alphabétisées et formées à la coupe-couture, un métier leur permettant d’assumer leur 
famille si elles disposent d’une machine à coudre. Des sections de coiffure ainsi que section 
de maroquinerie sont en plein développement.  

Avec les bénéfices du souper nous envisageons la possibilité de financer une 
machine pour trois ou quatre jeunes couturières toujours dans le but de les amener à une 
autonomie financière et bien sûr, continuer les microcrédits encadrés. 

Grâce à nos activités, nous avons financé en 2021 des microcrédits avec formation et 
suivi pour 100 mamans vendeuses de pains, fufu, arachides, huile, boissons, etc. 

Nous avons aussi financé en 2020-2021, l’achat de matériel aratoire (pelles, houes, 
arrosoirs, machettes, brouettes, etc.) pour 100 mamans maraichères afin de leur permettre 
d’accroître les cultures vivrières et d’arriver à une autonomie alimentaire.  

Notre projet actuel est l’achat de trois moulins diesel de transformation du manioc 
pour Makala, Bumbu et Selembao. 3.800 femmes sont concernées dans les trois communes 
et encadrées par notre partenaire sur place. Ce projet a reçu la collaboration de la Fondation 
Roi Baudouin par un compte de projet dédié à cette action – les dons à partir de 40 €/an 
faits à la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant versé (art. 
145/33 CI). Si vous souhaitez nous aider à réaliser ce projet très concret d’amélioration du 
revenu des familles et de la condition difficile des femmes, vous pouvez verser sur le compte 
de projet géré par la Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404, avec la mention 
structurée 623/3628/20024. 

Nous sommes une ASBL constituée de personnes de bonne volonté désirant apporter 
une aide réelle et concrète - sans intermédiaire - à des familles, des femmes et des enfants 
afin qu’ils puissent vivre dans la dignité et être autonomes.  

C’est grâce aux bénéfices de notre souper, à votre générosité en diverses occasions, 
au soutien de la ville de Visé que nous pouvons apporter une aide à ces familles. 
 Encore un tout grand merci à toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer autour de 
nos tables conviviales le 30 octobre, dès 18h30, au Cercle de Devant-le-Pont. 
 Possibilité d’être véhiculé (entité de Visé) 
 

Bernadette Clesse, Anne Marie Mattka, Francis Huynen, 
Marie-Hélène et Michel Brüll, Tandu Garcia, Ivan José Candido 

makalafemmesdumonde.e-monsite.com 



LE SYNODE EST LANCE
Notre Pape nous invite à préparer le prochain synode, qui traite de la « synodalité ».
La synodalité désigne la collaboration en Eglise, où le mot « décision » est supposé aller 
de pair avec « consultation et discussion ». 
Ce Synode offre donc à tout le Peuple de Dieu l’occasion de discerner ensemble comment 
avancer sur le chemin pour être une Église plus synodale dans le long terme.

Chaque diocèse est appelé à préparer ce Synode. . 
Notre évêque nous invite à la retrouver ce dimanche  17 octobre à 14h45 en la 
cathédrale de Liège pour le lancement de la démarche synodale. 

Ci-joint l’invitation de notre évêque

Concrètement: 
- 15h -  Accueil en sa Cathédrale par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
- 15h05 - Présentation de la démarche synodale, de ses enjeux et modalités par l’équipe 
synodale diocésaine 
- 15h25 - Discussion en groupes autour d’une question qui sera posée par l’équipe 
synodale. 
- 15h45 - Recueil des avis et réponse à des questions éventuelles 
- 16h10 - Prière du synode.

A 16h30, celles et ceux qui le pourront sont invités à participer à l’Eucharistie, marquant 
l’ouverture de la phase diocésaine du Synode. La célébration sera présidée par notre 
évêque.

Prière pour le synode

«Viens, Saint-Esprit. Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de 
vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais 
silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous, pour que 
dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le 
désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions 
pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos cœurs à 
l’écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu. Viens, 
Esprit créateur, renouvelle la face de la terre».

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



SVP SOS INONDATIONS

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). 
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. 
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 ».  
   
———————————————————————————————————————-

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE



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


