23 Janvier 2022

Dimanche 30 janvier : LANAYE
!!!! Pas de messe à 11h
à la Collégiale mais possibilité
de Co-voiturage vers Lanaye.
(infos au verso)

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
————————————————————————————————
REGLES SANITAIRES POUR LE CULTE

Dès 9h30 : Accueil, animations
et messe à 11h00 : église de LANAYE

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

FAIRE « QUELQUE CHOSE ET NON PAS RIEN »?
« La situation sanitaire continue à nous perturber et nous
d ranger. En mati re de cat ch se, en particulier, elle nous
met des b tons dans les roues, en tout cas si l’on escompte
reproduire « ce que l’on a toujours fait ». N anmoins si les
formes traditionnelles de la cat ch se ne sont pas possibles
l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nous r signer
l’inactivit cat ch tique : la mission d’annoncer l’Evangile
demeure et elle nous provoque
l’inventivit . Plus que
jamais les mots du pape invitant les cat chistes
tre
audacieux et cr atifs sont d’actualit ! L’histoire de la
cat ch se en t moigne : l’ glise a toujours su adapter son
dispositif cat ch tique aux circonstances et aux vicissitudes
du temps. « Faire quelque chose et non pas rien » sera donc
notre slogan du moment ! » (Cfr la lettre adressée aux
catéchistes et aux curés du diocèse ce 16 janvier par
Olivier Windels et l’équipe Catéchèse).
Ce qui est vrai pour la catéchèse l’est aussi pour les autres
secteurs de la vie paroissiale. Et en ce qui concerne nos
rendez-vous des « Etap-Autel » il en est de même. Il serait
sans doute plus facile d’annuler l’activité et d’attendre des
jours meilleurs… Dieu sait pourtant si depuis trois ans ces
moments conviviaux et communautaires, porteurs de joie et
d’espérance, nous font du bien ! "Faire quelque chose et
non pas rien » nous a donc amené à être à nouveau
inventifs pour ce 5ème dimanche du mois de janvier. Et une
fois n’est pas coutume, c’est à LANAYE que nous nous
retrouverons! (Vous trouverez l’invitation au dos de ce
feuillet). N’hésitons pas à nous y déplacer ! Notre espérance
en ces temps compliqués en vaut le détour! Bon dimanche!
José Gierkens, Doyen

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

HORAIRE DES MESSES

—————————————————————————

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

ILES DE PAIX De tout cœur, merci ! la vente des
modules a permis de récolter. 658€ le We dernier
———————————————————————————————-

Samedi 22 janvier 2022 :

PERMANENCES au CENTRE PASTORAL

17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont

Lundi :
Mardi:
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Dimanche :

Dimanche 23 janvier :
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
Samedi 29 janvier 2022 :
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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 )

Place de la Collégiale, 7/1 4600 VISE 04/3791730.
upvisebassemeuse@gmail.com

18h00 : Devant-Le-Pont

é

à

BON DIMANCHE

Dimanche 30 janvier 2022
à

LANAYE

9H30 : ACCUEIL A L’EGLISE DE LANAYE
BALADE « CONTEE » AUX ALENTOURS
(Vêtements et chaussures adaptées à la météo)

11H00 : MESSE DES FAMILLES A L’EGLISE
—-——
Pas de messe à 11h00 à la Collégiale mais,
possibilité de covoiturage à partir de la Collégiale.
Départ 10h45
Pour s’inscrire ou proposer des places dans son
véhicule, merci de contacter le Centre pastoral
04/3791730 - upvisebassemeuse@gmail.com
UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
Renseignements : 04 379 17 30
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