BON DIMANCHE

Nouvel an 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.

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
————————————————————————————————
REGLES SANITAIRES POUR LE CULTE
Suite au Codeco de ce 22 décembre, il n’y a pas de nouvelles mesures
annoncées pour les Cultes pour les messes de Noël du 24 et 25 décembre. Les
règles restent donc les mêmes qu’actuellement appliquées : respect d’une
distanciation, gel, bien ventiler et masques obligatoires à partir de 6 ans, et à
Bruxelles, pas plus de 200 personnes par célébration.
Si d’autres mesures devaient être appliquées dans les prochains jours, nous ne
manquerions pas, évidemment, de vous en faire part.

———————————————————————————————————

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi » (Isaïe 9, 1).
Telle est la joyeuse annonce qui a retenti au cœur de la
messe dans la nuit de Noël. Ce message est vraiment
approprié pour vous offrir nos vœux les plus fervents au
seuil de cette nouvelle année. Pour la bonne raison qu’ils ne
cachent pas la réalité des ténèbres qui obscurcissent notre
aujourd’hui et parce qu’ils annoncent Celui qui vient éclairer
cette nuit.
Nous terminons une année qui s’est avérée à nouveau bien
étrange par bien des aspects. Jamais nous n’aurions
imaginé fin 2021 à quel point nos conditions de vie allaient
être à ce point durablement transformées. Les contraintes
sanitaires ont évolué au fil des mois, entre campagnes de
vaccinations et vagues épidémiques, influençant nos
comportements nos agendas et nos projets. Les inondations
de juillet et leurs douloureuses conséquences ont marqué
profondément les esprits. Oui, cette année a connu sa part
de ténèbres…
Et nous sommes conscients que le passage dans la nouvelle
année ne fera pas disparaître la plupart des défis auxquels
nous sommes confrontés.
Cependant aujourd’hui, nous bénéficions d’acquis qui nous
permettent d’entrer en 2022 avec de vraies raisons
d’espérer.
"Tendresse, joie et espérance. Dans la grotte de Bethléem,
l'espérance de l'humanité a été allumée», a rappelé le Pape
François « et la lumière de Noël nous fait redécouvrir le
sens de la fraternité ! ».
Animés par ce grand désir de fraternité, c’est avec la
volonté de devenir encore mieux des artisans de paix, de
justice et d’unité que nous entrons dans cette nouvelle
année, attentifs à repérer, valoriser et retenir ce qui est
beau, ce qui est bon, ce qui est bien !
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, Qu´Il fasse
pour vous rayonner son visage. Que le Seigneur vous
découvre sa face, Vous prenne en grâce et vous apporte la
paix ! »(Nb 6,22)
Bonne et Sainte année à chacun de vous.
Au nom de l’équipe Pastorale
José Gierkens, Doyen

Samedi 8 janvier 2022 :
17h00 : Marche à l’étoile FR à Dalhem
17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 9 janvier :
9h30 : Wandre
11h00 : Cheratte-haut
11h00 : Collégiale
Samedi 15 janvier 2022 :
17h30 : Cheratte-Bas
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 16 janvier :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye
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 20 janvier :

Dès 9h30 : Accueil, animations
et messe à 11h00 : Collégiale

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

L’accueil du CENTRE PASTORAL
est fermé jusqu’au 10 janvier 2022.
En cas de nécessité, vous pouvez toujours laisser un
message sur le répondeur ou envoyer un mail à notre
adresse
Place de la Collégiale, 7/1 4600 VISE 04/3791730.
upvisebassemeuse@gmail.com

RENDEZ-VOUS SOUS L’ETOILE

—————————————————————————-

COLLECTE DIOCÉSAINE POUR LES JEUNES
EGLISES D’AFRIQUE

T'AS RENDEZ-VOUS SOUS L'ÉTOILE !
LAISSE-TOI PORTER PAR LE VENT.
T'AS RENDEZ-VOUS SOUS L'ÉTOILE !
AUX CÔTÉS DE L'ENFANT.
J'ai pris mon bâton et mes chaussures,
j'ai suivi la lumière.
J'ai choisi un rythme à ma mesure
sans regarder en arrière.
J'ai pris la route avec le coeur rempli de doutes,
mais j'entendais tout bas
une voix qui disait : « Eh toi ! »
J'ai mis dans mon sac toutes mes blessures,
mes peurs et mes combats.
Je lui présenterai car j'en suis sûr(e),
son amour transformera
le gris, le noir, en un éclat couleur d'espoir.
Et cette voix me dit :
« N'aie pas peur de marcher la nuit ! »

Le premier weekend de l’année 2022, le samedi 1er et le
dimanche 2 janvier, la collecte diocésaine est faite en
faveur des jeunes Églises d’Afrique, plus particulièrement
celles du Congo, du Rwanda et du Burundi, pays où
l’Église joue un rôle décisif dans des situations critiques.
Ces nations comptent sur nous et leurs chrétiens nous
manifestent volontiers leur foi. Leur joie de vivre nous
paie en retour. Leur témoignage nous encourage à aider
les églises de leur pays. Merci d’avance pour votre
générosité!

——————————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE:

Wandre Fun

Zelia

NOWETA

Visé Funér.

Jacoba

BURGERS

Visé

Henry

Alfred

Je n'ai pas grand-chose à lui offrir,
ni discours, ni cadeau.
J'apporterai mes projets d'avenir,
mes souvenirs les plus beaux,
ce que je suis, ce que je crois, toute ma vie.
Et ces offrandes-là,
aucun trésor ne les vaudra.
Je suis parti(e) sans savoir pourquoi,
mais sans hésitation
j'ai suivi l'étoile car son éclat
a bousculé ma raison.
Le coeur battant, j'ai tout laissé pour voir l'Enfant.
J'entendais cet appel
qui résonne à travers le ciel.
L'amour se révèle tout simplement
sous la nuit étoilée,
dans la faiblesse d'un petit enfant,
la douceur d'un nouveau-né.
Le Dieu vivant, maître des cieux, des océans,
a pris notre visage
pour nous délivrer son message.
Me voilà grandi(e), plus fort(e) qu'hier,
nourri(e) de tant d'amour.
Dieu s'est fait humain sur cette terre,
j'irai le dire au grand jour.
Voici ma foi ! Même si c'est fou, oh oui je crois !
Car notre monde a faim
d’une espérance et de témoins.
Camille Devillers - ADF musique

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

Bon dimanche !

——————————————————————————-

