21 novembre 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
——————————————————————————————
REGLES SANITAIRES POUR LE CULTE
Les précautions sanitaires demeurent en vigueur dans les lieux de culte.
La désinfection des mains demeure obligatoire à l’entrée et, bien sûr, les
adultes gardent le masque. Nouveauté : le port du masque est généralisé
dès l’âge de 10 ans.

————————————————————————————————

Etap’Autel
Viendrez-vous un jour vous asseoir à cette table? Oserez-vous vous « poser » ou vous
reposer à l’ « Etap’autel »? Curieuse invitation peut-être, mais invitation tout de même…
Depuis bientôt deux ans nos vies et nos habitudes sont bousculées, et les contraintes
sanitaires invitent à nouveau à redoubler de prudence.
Pourtant, j’ose vous donner rendez-vous le dimanche 28 novembre à l’« Etap’
Autel ». ( On y respectera bien entendu les règles sanitaires en vigueur !!! )
Pourquoi me direz-vous? Peut-être parce que le monde en perpétuel mouvement dans
lequel nous vivons est sans doute devenu un peu trop froid, et que le changement
climatique n’est pas nécessairement toujours au réchauffement quand on parle des
relations et de la vie… Et la crise du covid n’a rien arrangé… Peut-être que pour
certains, tout cela ne tourne plus très juste ou tourne trop vite! On ne sait pas, on ne
sait plus, on n’en peut plus. Même les plus jeunes se disent stressés… et il n’y a jamais
eu autant de burn-out qu’aujourd’hui.

 


 


BON DIMANCHE

Personne ne peut rester insensible à ces questions. A côté de merveilleuses actions
solidaires, d’engagements solides, trop de solitudes encore, trop d’isolement, trop de
replis sur soi, trop de peur de l’autre, trop de craintes qui attisent les conflits et affectent
le « vivre ensemble ». Une grande enquête auprès des jeunes a révélé qu’une de leur
plus grandes attentes était d’avoir des lieux d’accueil et d’écoute, des moments où ils
peuvent échanger, partager… autour des questions qui les habitent. C’est vrai pour les
jeunes mais aussi pour les familles, et ceux qui se trouvent parfois bien malgré eux en
marge de la société.
Nos communautés chrétiennes en Basse-Meuse sont souvent interpellées et elles ont
conscience que L’Evangile les convoque à proposer, sans imposer, un chemin pour
tous, un bel horizon, un parcours d’espérance. L’humble et ambitieuse proposition des
rendez-vous « Etap’Autel » que nous reprendrons à la Collégiale après deux ans de
« pause », veut aller dans ce sens. Re(créer) des communautés chaleureuses,
accueillantes et ouvertes à tous, où jeunes et moins jeunes se rencontrent, où chacun
se sente accueilli et reconnu. La foi est une invitation, une proposition et non une
obligation !
José Gierkens, Doyen
———————————————————————————————————————

INVITATION

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
de 9H45 à Midi
à la COLLEGIALE DE VISE
Faire étape, faire route ensemble, tel que l’on est, avec son histoire, ses réussites,
ses échecs, sa vie de famille rayonnante ou cabossée, ses questions, ses doutes!
L’Evangile nous convoque à proposer, sans imposer, un chemin pour tous, un bel
horizon, un parcours d’espérance. C’est l’humble et ambitieuse
proposition
d’ «Etap’autel» à la Collégiale. Un moment communautaire chaleureux, accueillant,
et ouvert à tous, Rendez-vous est donné. Venez et voyez !

—


DES 9H45 ACCUEIL
BALADE-ANIMATION-PARTAGE
CELEBRATION à 11H00
——————————————————————-

HORAIRE DES MESSES.
Samedi 20 novembre
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe
Dimanche 21 novembre
9h30 : Cheratte-Bas : Messe (Travaux à Wandre)
10h00 : Collégiale : Messe
11h00 : Cheratte-Haut : Messe
Mercredi 24 novembre :
10h00 : Collégiale, Messe du Marché
Samedi 27 novembre
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe
Dimanche 28 novembre ETAP-AUTEL

1er Dimanche de l’avent

Dès 9h30 à la Collégiale - Célébration à 11h00
A partir de ce 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, la
messe du dimanche matin sera célébrée à son horaire
d’« Avant-Covid », c’est à dire à 11h00

Mercredi 1er décembre :
10h00 : Collégiale, Messe du Marché
Samedi 4 décembre
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe
Dimanche 5 décembre

2EME DIMANCHE DE L’AVENT

9h30 : Cheratte-Bas : Messe (Travaux à Wandre)
11h00 : Collégiale : Messe
11h00 : Souverain-Wandre : Messe

Mercredi 8 décembre : (Fête de l’Immaculée Conception )
10h00 : Collégiale, Messe du Marché
Samedi 11 décembre

3EME DIMANCHE DE L’AVENT

17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe
Dimanche 12 décembre
9h30 : Cheratte-Bas : Messe (Travaux à Wandre)
11h00 : Collégiale : Messe
Mercredi 15 décembre :
10h00 : Collégiale, Messe du Marché
Samedi 18 décembre

4EME DIMANCHE DE L’AVENT

17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe
Dimanche 19 décembre
9h30 :
11h00 :

Cheratte-Bas : Messe (Travaux à Wandre)
Collégiale : Messe

Mercredi 15 décembre :
10h00 : Collégiale, Messe du Marché avec les enfants.
Vendredi 24 décembre : VEILLE DE NOEL
17h30 : Sarolay : Messe de la Veille de Noël
18h00 : Devant-Le-Pont : Messe de la Veille de Noël
Minuit : Lanaye : Messe de la Nuit de Noël

Samedi 25 décembre
9h30 :
9h30 :
11h00 :
11h00 :

JOUR DE NOEL

Cheratte-Haut: Messe
Wandre : Messe
Collégiale : Messe
Souverain-Wandre : Messe

Dimanche 26 décembre
9h30
9h30
11h00
11h00

:
:
:
:

Cheratte-Bas : Messe
Lixhe : Messe
Richelle: Messe
Collégiale : Messe

————————————————————————————————-

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

Lundi :

de 9 à 12h

et de 14 à 16

(sauf 1er novembre

Mardi:
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Dimanche :

de 10 à 12h
de 10 à 12h
de 9 à 12h
de 9 à 12h
de 11 à 12h

et de 16 à 18
et de 16 à 18
( à la Collégiale
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————————————————————————————————————

Le temps de prière avec les chants de la communauté de Taizé sont l’occasion de
prendre un temps de pause,
de se laisser porter par la prière simple , les chants méditatifs, la lecture de la
Parole de Dieu
pour puiser à la source.
Venez nous rejoindre pour partager un temps de prière pour la sauvegarde de la
Création
Le mardi 23 novembre à 20 h à la collégiale à Visé
Répétition des chants à partir de 19 h 50 pour entrer doucement dans la prière
Dieu d’amour en nous tenant en ta présence, tu nous donnes de saisir la beauté
infinie de la création, de tout ce qui vient de toi.
Aujourd’hui, avec tant de personnes à travers la terre, nous voudrions être
attentifs
à l’urgence climatique et à la sauvegarde de notre merveilleuse planète.
Tu soutiens notre espérance.

N’hésitez pas à partager l’invitation !
Ni à nous contacter si vous souhaitez assurer une lecture.

Au plaisir de partager ce temps ensemble

 				

Notez déjà : Mardi 21 décembre à 20 h à la collégiale,
autour de la Lumière de la Paix

.


 


PRIERE DE TAIZE

——————————————————————————————

MISSEL 2022 : Ceux et celles qui souhaiteraient acquérir le
nouveau missel des dimanches peuvent se
manifester par mail adressé à
bologne.fabienne@belgacom.net.
Le prix est de 9,00 €
(9,00 € à déposer dans une enveloppe dans la
boîte aux lettres du presbytère ou par un
versement sur le cpte de l’asbl UP Visé BasseMeuse : BE88 7320 5345 5741
Avec mention: Nom Prénom Missel 2022 - Les
missels seront à retirer dans l’armoire à la
collégiale
————————————————————————————

REGARDS CROISES
.

MÉDITATION :
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Seigneur Jésus, tu es Roi du monde et des temps, Roi des secondes
et des océans, Roi de nos humbles jours et des immenses étoiles…
Roi qui fait de ses sujets ses frères et les invite à sa table.
Roi sans autre vouloir que celui d’aimer, celui de donner sans retour.
Roi impuissant et patient devant notre peu d’empressement à te
suivre.
Roi silencieux et blessé devant nos bassesses. Roi sans autre pouvoir
que celui du pardon. Roi qui brûle d’être cherché, attendu, élu.
Roi qui nous offre une vie pour désirer son étreinte et commencer
doucement à lui ressembler.
Equipe liturgique de Wandre

————————————————————————————————————————-`
L'espace Loyola de Liège vous invite à la
SEmaine de Prière ACcompagnée (SEPAC)

Pour plus d'information et pour s'inscrire:
https://bit.ly/SEPACavent2021
P. Philippe Marbaix, SJ
espace.loyola@gmail.com 0478/57.61.52
J

QUELQUES REUNIONS DE LA SEMAINE:
Mardi 23 de 9h30 à 13h00: Conseil Presbytéral
Mercredi 24 à 20h00 : Conseil d’Unité Pastorale Elargi à la Collégiale
Vendredi 26 à 16h30 : C.A. à la Porte Ouverte
Samedi 27 à 14h30 à l’église de Glons : rencontre infos pour les mariages de 2022.

——————————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE:

Visé

Paula

STEVART

DV- Pont

Irma

SACRE

Visé

Marie-Claire

LEVAUX

Visé

Charles

BODSON

Vve Henri SPELTE
Vve Joseph
LEVAUX
Vve Claude RUWET
Ep Jose e
CHARLIER

24/10/21
5/11/21
5/11/21
16/11/21
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