BON DIMANCHE

17 avril 2022

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
————————————————————————————————

HORAIRE DES MESSES
Samedi Saint 16 avril
20h30 : Collégiale : Veillée Pascale.
Dimanche de Pâques 17 avril
9h00 : Laudes à la Collégiale.
9h30 : Wandre, Messe de Pâques.
9h30 : Lanaye, Messe de Pâques.
9h30 : Sarolay, Messe de Pâques.
11h00 : Collégiale, Messe de Pâques.
11h00 : Cheratte-Haut: Messe de Pâques.
11h00 : Souverain-Wandre, Messe de
Pâques.
11h00 : Devant-Le-Pont, Messe de Pâques.

PAQUES, SOUDAIN IL FAIT DIEU
« Désormais, il fait Dieu comme pour d’autres il fait
jour… » C’est ainsi que Didier Decoin, de l’académie
Goncourt, décrivait son « passage » des ténèbres à la
lumière, au creux d’une nuit, « Sa » nuit,
cette nuit
tendue vers l’aube d’un matin neuf, où jamais plus rien ne
serait comme avant … « Il fait Dieu ! », a-t-il pu dire,
comme certains disent « il fait beau temps… ». Indicible
expérience, où les mots sont inadéquats, les images
imparfaites, et pourtant… c’est comme si pour lui, Dieu
avait fait irruption « du dedans »… (D.Decoin, Il fait Dieu,
Fayard, 1997) Au matin de Pâques, une pierre roulée,
un tombeau vide, des femmes inquiètes, un apôtre qui
court, un linceul abandonné, un jardinier : Si peu de
choses finalement… Des images fragiles, des mots bien
pauvres, pour tenter de traduire l’inexprimable,
l’incompréhensible de ce qui ne pourra être saisi que du
« dedans »… Il est ressuscité !!! La mort est vaincue et il
fait Dieu, comme par un beau jour lumineux.
Que manque-t-il donc tant pour que nos cœurs et nos
esprits soient si lents à croire ? Avons-nous oublié que
toute nuit mène au jour, que tout hiver mène au
printemps, que toute fleur mène au fruit. ?
« Résurrection », un drôle de mot, dont on devine
cependant un peu « du dedans » ce qu’il veut dire, mais
qu’on évite soigneusement de d’imaginer
ou de
prononcer tant on a peur que Dieu nous y frôle. C’est que
ce mot engage, le bougre… Comme un jour baigné de
soleil invite à l’escapade, au sourire et au bonheur,
« Résurrection » engage à l’espérance, possible demain.
Tout, les brisures d’amour, la souffrance et même la
mort, peut alors prendre
les couleurs de l’aube de
Pâques… Une brèche laissée librement ouverte dans les
murs de nos vies… et soudain, il y fait Dieu.
Belle fête de Pâques à tous!
José Gierkens
et l’équipe Pastorale
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Dans la foulée de la Veillée Pascale et des messes de
Pâques
Une activité pour les familles :« Sais-tu pourquoi le
Cierge Pascal s'appelle Pascal ? Sais-tu que l'on rallume
sa amme lors de la veillée Pascale ? »
Viens ré échir avec nous à ces interrogations. Nous
t'invitons à la marche Pascale ce dimanche 17 avril à 9
heures au départ de la Collégiale de Visé. Nous
prendrons la route vers Richelle avec la lumière Pascale
en passant par les escaliers de Lorette, le Ravel jusqu'au
glacier Hugo, puis nous prendrons la Rue de Housse,
suivrons vers la Rue Hahelette pour terminer à la rue
Foresterie qui nous conduira à l'Eglise St Firmin de
RICHELLE. A l'arrivée, la prière étant chantée, contée,
ré échie, partagée, ... nous vous proposons un micro
moment festif : "une mise en bouche de votre repas
Pascal familial".
Bienvenue à tous !
PS: si tu le désires, viens avec ta lanterne et ta bougie
pour "sauver" la amme du vent ... et lui donner chance
d'arriver allumée à Richelle
Marina et Véronique
Samedi 23 avril
17h30: Sarolay
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 24 avril : 2ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
9h30 : Collégiale : St-Georges, fête des Arbalétriers
17h00 : Vêpres
———————————————————————
Pendant tout le temps de Pâques
Mardi à 8h30: Laudes à la Collégiale et méditation de
l’évangile du jour
Mercredi: 10h00 : messe du marché à la Collégiale
Jeudi à 18h00 : messe à la Crypte + Adoration
silencieuse jusqu’à 19h00.
Vendredi 9h: Messe à Wandre
et Prière du chapelet à 18h.
Eglises ouvertes en journée à la Collégiale, à Sarolay, et
à Cheratte-Haut.

Prions pour la r surrection de l’Ukraine !
Chers Fr res et Sœurs,
Recevez mes meilleurs vœux de bonne f te de P ques !
Malgr les preuves de notre monde, n’oublions pas la f te
de la vie ! Le Christ est ressuscit !
Cette ann e, la veill e pascale, le message de P ques
est proclam d’apr s l’ vangile selon saint Luc. Cet
vang liste nous raconte que la r surrection de J sus a
t d couverte le matin du premier jour de la semaine, par
diff rentes femmes : Marie-Madeleine, Jeanne, Marie,
m re de Jacques, et d’autres femmes qui les
accompagnaient. Elles se rendaient au tombeau pour
soigner le corps de J sus avec des parfums et des huiles
aromatiques. Ce sont donc des femmes courageuses et
attentionn es, qui ne veulent pas laisser le corps de J sus
d funt sans soin et sans attention. Elles sont marqu es par
le drame de la mort de J sus, mais elles ne veulent pas
s’enfermer dans une id e d’ chec et d’abandon.
Ces femmes nous font penser
toutes les femmes
ukrainiennes qui subissent la guerre, qui pleurent les
d funts et qui tentent de sauver leurs enfants. Certaines
d’entre elles sont arriv es en Belgique. Elles vont vivre
P ques avec nous. Elles croient en l’avenir malgr les
drames de la guerre. D’habitude elles f tent P ques avec
enthousiasme, mais cette ann e la joie fait place l’espoir
au cœur des t n bres : esp rance de la paix, foi dans
l’avenir et compassion pour les victimes. Dans la foi,
P ques reste pour les femmes ukrainiennes d’aujourd’hui
une f te de la victoire de la vie sur la mort.
Car P ques est une f te du passage de la mort la vie.
P ques est une d couverte de la vie, sur un fond de mort
et de d solation. P ques se d roule juste apr s la fin du
sabbat, juste apr s la limite entre le temps sacr du sabbat
et le temps profane de la semaine. Or la fin du sabbat,
les juifs r citent la pri re de l’eucharistie, c’est- -dire
l’action de gr ces. C’est ce moment que J sus ressuscite
et inaugure le temps profane, sur base de l’esprit du
sabbat. La pri re du sabbat donne de l’espoir pour la
semaine, pour le temps profane, marqu par la guerre et la
violence.

—————————————————————————ONT REJOINT LA MAISON DU PERE

Richelle

Renée

Van de SIJPE

Lanaye

Jean-

CHARPENTIER

Visé

Simone

LEJEUNE

Visé
Wandre

Jus ne
Nathalie

BELBOOM
LACROIX

CH-HT

Marie

DELHOULLE

Visé
DV- Pont

Jeannine
Henri

LEHAEN
DEPIREUX

Remercions J sus d’ tre l pour nourrir nos vies et nous
donner l’esp rance ! Unissons- nous en communaut pour
contrer l’individualisme de notre soci t et la logique du
« chacun pour soi » ! Et t moignons de lui, autour de nous,
avec joie ! All luia !
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é

â
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é

é

é

é
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è

é
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é

é

è

é
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é

é
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é

â
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+ Jean-Pierre Delville, votre v que.

Ep Lucien
FAFCHAMPS
Vve Lambert
HOUGARDY
Vve Jean NAVEZ
Vve André GOFFIN
Vve Maurizio
ACQUISTAPACE
Epse Louis CAMAL
Ep Houda GHLIMI

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

DOYENNE de VISEBASSE-MEUSE

notre tour recevons P ques comme une esp rance et
une bonne nouvelle dans notre vie. Ne soyons pas comme
les ap tres qui pensaient que les femmes radotaient et qui
ne croyaient pas en ce qu’elles racontaient. Soyons
comme saint Pierre qui court au tombeau, qui le d couvre
vide et qui commence soup onner quelque chose. Nous
aussi soup onnons quelque chose de nouveau, quelque
chose qui change nos vies, soup onnons que J sus est
vivant. Il anime nos vies par sa parole qui retentit nos
oreilles et par son esprit qui habite en nos cœurs! Sa
r surrection se communique notre monde d’aujourd’hui !
Prions pour la r surrection de l’Ukraine, de la Russie et de
toute l’humanit !
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é

À

Le Christ ressuscit !

Renseignements pour Visé :
Mr le Doyen J.Gierkens 043791730
upvisebassemeuse@gmail.com

