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BIENTÔT !
DANS LE SOUFFLE. DE PÂQUES !
SAROLAY

LES 4 JOURS « E-MISSION »
DU 18 AU 21 MAI 2022

E comme Evénement, Ensemble
E comme Espérance, Enthousiasme
E comme Esprit, Evangile, Eglise
Nous partons en mission…
chez nous!
Dans nos quartiers de Sarolay,
nous mettons sur pied, avec vous
quatre journées « missionnaires »
et conviviales pour repérer, revivre
les germes d’espérance,
pour réveiller la foi,
ou la confirmer…

Chaque jour:
Prière du matin à l’église à 9h00
Prière du soir à 18h00
Me-Je-Ve : Messe à 18h30
Samedi 17h30 : Messe + Verre de
l’amitié
En journée:
visites, rencontres, animations.
En soirée:
veillées, rencontres, partages.

L’équipe Pastorale se mobilise pour
vivre ces moments chez vous, avec
vous, pour vous!

———————————————————————
Prière de Taizé : Venez nous rejoindre
Le mardi 26 avril à 20 h à la collégiale
Répétition des chants à partir de 19 h 50
Christ Jésus, la lumière de ta résurrection ne s’éteint jamais.
Depuis le matin de Pâques elle brille
même dans nos plus grandes ténèbres.
Et tu nous donnes de le découvrir autour de nous, dans le monde.

Qu’avons-nous,
Qu’avons-nous dans notre sac à dos ?
Homélie pour une Vigile pascale. Visé, 16 avril 2022

Qu’avons-nous, qu’avons-nous dans notre sac à dos ?
Une lampe. Une lampe pour la route.
Quelle sera ta route ?
Pas facile d’y voir clair ! Où diriger nos pas dans ce monde de
ténèbres ? Ténèbres de violences et de guerres, ténèbres de
tristesses et de découragements, ténèbres d’égoïsmes et
d’injustices. Et puis dans mon cœur aussi des ténèbres de doutes
et de péchés.
Mais voici Pâques… Et c’est comme une lumière dans notre nuit.
Non que tout soit facile tout-à-coup comme par magie, mais que
l’on commence à y voir un peu plus clair : le Christ est passé à
travers sa nuit et toutes les nuits des hommes en sont éclairées.
Fragile espérance. Fragile mais forte à la fois.
Le Christ est ressuscité, il nous rejoint dans nos ténèbres.
Pâques est sacrement de sa Présence lumineuse.
Alors, Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Qu’avons-nous, qu’avons-nous dans notre sac à dos ?
Une gourde. De l’eau pour la route.
Quelle sera ta route ?
Il n’ira pas bien loin celui qui n’a pas prévu de quoi s’abreuver.
D’autant que notre chemin est, parfois ou souvent, comme une
piste à travers le désert ! Désert autour de nous sans doute mais
désert en nous aussi, quand la lassitude, le pessimisme, le manque
d’amour nous envahit. La vie nous dessèche le cœur et l’âme.
Mais voici Pâques… Et c’est comme une eau vive qui sourd : la
source baptismale rejaillit et féconde les existences qui s’ouvre à
elle pour les rendre fertiles de paix, de joie, de fraternité et de
tendresse.
Mince ruisselet. Mince mais fécond à la fois.
Le Christ est ressuscité, il nous rejoint dans nos déserts.
Pâques est sacrement de sa Présence régénératrice.
Alors, Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Qu’avons-nous, qu’avons-nous dans notre sac à dos ?
Une carte. Un itinéraire pour la route.
Quelle sera ta route ?
Nous sommes souvent désorientés. Pas facile aujourd’hui de s’y
retrouver. Quels repères ? Quelle est la bonne voie ? Et puis nos
égarements ! Nos hésitations ! Nos détours et retours : trois pas en
arrière, trois pas en avant ! Et puis ces impasses au bonheur que
propose la société comme autant d’ornières piégeuses.
Mais voici Pâques… L’itinéraire est balisé désormais. A tous ceux
qui erraient comme âmes en peine, le Christ propose son chemin : il
est le chemin. Il passe en tête puis il se retourne sur nous et dit
« Suivez-moi, je suis le chemin et la vie. »
Petit sentier. Petit mais prometteur à la fois.
Le Christ est ressuscité, il nous rejoint dans nos errances.
Pâques est sacrement de sa Présence pilote.
Alors, Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Qu’avons-nous, qu’avons-nous dans notre sac à dos ?
Un pain. Un repas pour la route.
Quelle sera ta route ?
Tous les randonneurs le savent : il n’est pas prudent de s’aventurer
en montagne ou ailleurs sans avoir pris quelques provisions de
bouche. Le peuple d’Israël en a fait l’expérience : la faim est
l’ennemi de la marche. Et leurs réserves à eux n’auraient pas suffi à
franchir le désert si Dieu n’avait pourvu à leur faiblesse et offert
généreusement la manne chaque jour : quelques bouchées de pain
pour une nouvelle journée de marche. Et nous, comme eux, nous
peinons sur le chemin d’être disciples mais avec la même
générosité Dieu pourvoit à notre fragilité.
Car voici Pâques… Et le Christ nous conduit à l’auberge, celle qui
rythme notre chemin. Et pour nous, comme à Emmaüs, il rompt le
pain.
Simple repas. Simple mais copieux à la fois puisqu’il nous comble.
Le Christ est ressuscité, il nous rejoint dans nos eucharisties.
Pâques est sacrement de sa Présence nourricière.
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! »
Olivier W

HORAIRE DES MESSES
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
Samedi 30 avril
17h30: Souverain-Wandre
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 1er mai : 3ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lixhe
Samedi 7 mai
11h00: Professions de Foi à la Collégiale
17h30: Richelle
17h30 : Chateau de Dalhem , Messe Journée FR
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 Collégiale
11h00 : Cheratte-Haut
Samedi 14 mai
17h30: Cheratte-Bas
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye
14h30 : Baptêmes à VIsé

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 : 18h00 : Messe à la Crypte + Adoration
silencieuse jusqu’à 19h00.
Vendredi 9h00: Messe à Wandre
et Prière du chapelet à 18h.
Eglises ouvertes en journée à la Collégiale, à Sarolay, et
à Cheratte-Haut.
—————————————————————————-

Agir pour la Terre aujourd’hui,
un petit guide pour vous mettre en route
Cathobel : Publié le 22 avril 2022 par Armelle Delmelle -

Ce vendredi 22 avril était la journée mondiale de la Terre. De
nombreuses actions ont lieu en cette journée particulière.
Cependant, la Terre a besoin de nous tout au long de l’année et pas
seulement aujourd’hui.
"En mettant un pied devant l'autre on peut
marcher jusqu'au bout du monde »,
Retrouvez l’article dans son intégralité en
cliquant ICI

——————————————————————

DOYENNE de VISEBASSE-MEUSE

Samedi 21 mai
12h00 : Collégiale, Mariage
17h30 : Sarolay : Clôture de la l’E-Mission
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 Collégiale
Mercredi 25 mai : Veillée de l’Ascencion
18h00: Devant-Le-Pont
Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascencion
11h00 : Collégiale : Premières Communions
…..
————————————————————————-

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

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

