BON DIMANCHE

16 janvier 2022

HORAIRE DES MESSES
(Sous réserve de modifications liées aux contraintes sanitaires)
Nous reprendrons dans la mesure du possible en 2022 le rythme
régulier des célébrations dans nos paroisses , tel qu’il se déroulait en
2018 avant la pandémie.

Samedi 15 janvier 2022 :

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE

17h30 : Cheratte-Bas
18h00 : Devant-Le-Pont

————————————————————————————————
REGLES SANITAIRES POUR LE CULTE

Dimanche 16 janvier :

Les règles restent les mêmes : respect d’une distanciation, gel, bien ventiler et
masques obligatoires à partir de 6 ans
———————————————————————————————————

9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye

SEMAINE DE PRIERE
POUR l’UNITE DES CHRETIENS
Chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens sont
invités à une semaine de prière pour l’unité. Dès les débuts
de l’Eglise des divisions sont apparues, dues à l’orgueil, à
des raisons politiques, au manque de charité, et aussi au
manque de compréhension entre chrétiens de cultures
différentes.
Si les raisons qui entraînèrent jadis ces ruptures, apparaissent
aujourd’hui bien lointaines et si des dialogues sans apriori, si ce
n’est ceux de l’écoute et du respect de l’autre, ont pu résoudre
bien des problèmes, l’évolution des différentes Eglises en a
amené d’autres. Les divisions qui persistent entre anglicans,
protestants, catholiques par exemples, ne sont plus vraiment
celles de l’époque de Luther, de Calvin, d’Henri VIII, mais se
sont multipliées aux cours des siècles. Or ces divisions sont
opposées à la volonté de Jésus Christ : « Que tous soient
un ».Comment retrouver cette unité quand des obstacles
paraissent insurmontables ? Les différents schémas élaborés
jadis ont pour la plupart échoué.Un regard sur la parole de Dieu
nous rappelle que l’unité se réalisera au moment et de la
manière dont Dieu décidera. Mais pour hâter l’avènement de
l’unité, plusieurs moyens sont proposés parmi d’autres :
– Le premier est celui de l’amour : aimer nos frères et sœurs,
proches ou lointain, porter vers eux le regard même qui était
celui du Christ, et, pour aimer, il faut connaître, pour connaître,
aller à la rencontre de l’autre. « A l’amour que vous aurez les
uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes
disciples »
– Le deuxième est celui de l’action commune : aller ensemble
dans ce monde, témoigner de la Bonne Nouvelle, agir pour que
ce monde soit plus fraternel, quel que soit les risques : le sang
des martyrs n’est-il pas « semence de chrétiens » ?
– Le troisième est celui de la prière et pourquoi ne pas se
laisser guider par la prière des autres Eglises ? N’est ce pas un
merveilleux moyen de les connaitre ? Nul ne peut se dispenser
de la prière « ce n’est pas une option c’est une nécessité » a
rappelé le pape François, parlant de la recherche de l’unité des
chrétiens. Se mettre ensemble devant le Seigneur, c’est nous se
reconnaître sœurs et frères, c’est reconnaitre notre petitesse,
nos erreurs, c’est reconnaître que c’est l’Esprit Saint qui reliera
notre unité.
Une célébration oecuménique aura lieu à la cathédrale de Liège
le vendredi 21 janvier à 19h30 avec la participation de notre
évêque et de représentants de différentes Églises chrétiennes
et communions ecclésiales.
Luc MAHIELS,
Pour la Commission œcuménique du diocèse de Liège

Samedi 22 janvier 2022 :
17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 23 janvier :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
Samedi 29 janvier 2022 :
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 30 janvier :

Encore à Préciser.

Dès 9h30 : Accueil, animations
et messe à 11h00 : Collégiale
Samedi 5 février 2022 :
17h30 : Souverain-Wandre
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 6 février 2022 :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lixhe
Samedi 12 février 2022 :
17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 13 février 2022 :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Cheratte-Haut
Samedi 19 février 2022 :
17h30 : Cheratte-Bas
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 20 février :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye
Samedi 26 février 2022 :
17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 27 février :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale

ILES DE PAIX ,

ce Week-end

Parce que manger à sa faim est un droit. Parce que la
solidarité est un devoir. Parce que se résigner n’est pas
une option, Iles de Paix agit avec les citoyens pour
soutenir la transition agroécologique.
Aujourd’hui, 820 millions de personnes souffrent de la
faim dans le monde. Parce que chaque vie compte, nous
avons donc 820 millions de raisons de soutenir
l’action d’Iles de Paix !
Notre compte : BE97 0000 0000 4949
Place de la Collégiale, 7/1 4600 VISE 04/3791730.
upvisebassemeuse@gmail.com
———————————————————————————————-

DIFFICILE INFORMATION…
Nous sommes souvent interpellés par des paroissiens qui
s’interrogent sur la communication des informations paroissiales
en cette période « covid ». Je vous livre ici des extraits d’une
réponse adressée récemment à l’un entre eux.
« Il est bien dif cile, comme responsable, en cette période covid
(…qui n’est pas nie) d’établir des calendriers, des agendas ,
non seulement à moyen et long terme, mais aussi à très court
terme. Il est tout aussi dif cile ( depuis bientôt deux ans ! ) de
communiquer par voie traditionnelle les différentes informations
relatives à la vie de nos communautés paroissiales. Pour
exemple, les « codeco » qui se succèdent nous obligent
continuellement à revoir les dispositions prises pour tous les
secteurs de la vie paroissiale. Cela va par exemple du télétravail
obligatoire pour le secrétariat et la gestion administrative,
jusqu’aux dizaines de mariages reportés, prévus ou en attente..
Ainsi, beaucoup d’activités sont « sous réserve » de l’évolution
des
contraintes sanitaires… C’est vrai aussi pour les messes
dominicales… (Parfois, et c’est encore le cas en cette période
« Omicron » s’ajoute la situation des célébrants et des
bénévoles,... eux-mêmes mis en quarantaine, en isolement ou
malades.) Les délais sont donc très courts pour informer. Ce
vendredi, nous ne savions toujours pas si l’activité de catéchèse
pouvait se tenir ce dimanche, et nous attendons encore de voir
si « les îles de Paix » pourront être organisées par les jeunes en
porte-à-porte le we prochain.
Beaucoup nous suggèrent de passer par Visé-Magazine, mais
là aussi les délais imposés sont trop importants.
Pour l’af chage devant nos 11 églises, nous comptons sur les
relais locaux… quand il en a. Vous avez raison de relever la
dif culté de recevoir les informations pour les personnes qui
n’ont pas internet. C’est le plus gros souci pour nous. Nous
avons mis en place une diffusion d’un petit journal par mail (Bon
Dimanche) en suggérant que ceux qui le reçoivent veillent à
l’imprimer pour leurs proches ou voisins…Chaque semaine
entre 500 et 600 mails sont ainsi envoyés mais nous sommes
bien conscients que cela ne couvre pas tout…et nous
comprenons bien les frustrations que cela engendre ».
Depuis peu, pour les personnes qui le souhaitent, nous mettons
à disposition une version papier de ce « Bon Dimanche », (pour
l’instant seulement disponible à l’entrée de la Collégiale ou au
Centre pastoral). Il y a sans doute encore des efforts à faire…
Nous y travaillons. Ou plutôt, travaillons-y ensemble !
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José Gierkens, Doyen

PERMANENCES au CENTRE PASTORAL
Lundi :
Mardi:
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Dimanche :

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

et de 14 à 16h
et de 16 à 18h
et de 16 à 18h
( à la Collégiale )

www.upvisebassemeuse.be –www.egliseinfo.be – Eglise catholique de
la Basse-Meuse
Place de la Collégiale, 7/1 4600 VISE 04/3791730.
upvisebassemeuse@gmail.com
——————————————————————————————

PREPARATION DE L’ETAP AUTEL DU 30 janvier
Il est fort probable que ce prochain Etap-Autel doive se vivre

dans les mêmes conditions qu’en novembre dernier.(Avec
parcours à l’extérieur et célébration) Nous souhaitons
pourtant maintenir ce rendez-vous. Pour partager nos idées
et mettre sur pied ce bon moment intergénérationnel et
communautaire, nous nous retrouverons dans un premier
temps en Visio-conférence mardi 18 janvier à 20h.
Invitation à tous ceux qui le peuvent ou le souhaitent. Il suffit
d’envoyer un mail à notre adresse
upvisebassemeuse@gmail.com. Nous vous
communiquerons le lien d’accès à la réunion.

———————————————————————
PRIERE DU CHAPELET
Eglise de Wandre, tous les vendredis à17h30

——————————————————————————————

LOURDES 2022 - avec Visé-Basse-Meuse
« Va trouver mes frères »Le prochain grand pèlerinage
diocésain à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2022. Le
thème invite à la rencontre, à la mission, à une présence
au monde.
Le projet de vivre ce moment avec un groupe « de chez
nous » pourra en n espérons-le se concrétiser cette
année, avec les malades et leurs accompagnateurs.
Les renseignements avec les différentes possibilités pour
les adultes et les propositions pour les jeunes, (ABC Amitié 2000, …) seront très bientôt disponibles.
N’hésitez pas à déjà contacter Mr le Doyen si vous
pensez vous joindre à nous!
04 3791730. - jose.gierkens@gmail.com
Prédicateur : M. le Chanoine Guy Balaes
Animation : Groupe LATITUDE
Contact : secrétariat du pèlerinage 04/ 252 96 40
(Signalez lors de votre appel que vous voulez
vous joindre au groupe Visé-Basse-Meuse)
Mail : info@pele-liege.be
Site : http://www.liegealourdes.be
——————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE:

Visé

Fernand

Sarolay Paul

HEUZE

Ep Marie HENQUET

BRUWIER

Ep Marie- Thérèse DENIS

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

Bon dimanche !

——————————————————————————-

