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Crise en Ukraine
Aux équipes pastorales,
Aux membres des fabriques d’église,
Aux communautés religieuses,
À toutes les personnes nommées,
À tous les baptisés,
À toute personne de bonne volonté,
Depuis plus d'un mois, nous suivons les événements tragiques en
Ukraine avec effroi et une profonde tristesse. L'Europe, qui a connu
l'enfer des guerres, est une nouvelle fois confrontée à cette terrible
menace.
Dans leur communiqué de presse du 10 mars 2022, les évêques
ont appelé à la prière mais aussi à une intense solidarité avec les
réfugiés ukrainiens. De nombreuses familles et communautés ont
spontanément ouvert leurs portes ou commencé à aider. Merci pour
tout ce qui a déjà été entrepris.
Les autorités publiques veulent organiser, soutenir et guider
l’accueil des réfugiés ukrainiens. Accueillir des réfugiés, c’est plus
que leur offrir un lieu sûr. C’est pourquoi, ces autorités demandent à
l’Église de proposer des structures d’accueil individuelles et collectif
supplémentaires, tant pour les réfugiés déjà arrivés dans notre pays
que pour ceux qui suivront dans les prochaines semaines. L’Église
veut pleinement répondre à cet appel.
Notre première demande est de mettre à disposition des autorités le
plus grand nombre de places d'accueil disponibles. La question de
savoir si ces places sont adaptées au logement des réfugiés peut
être laissée aux autorités. Leurs services ou leur personnel se
chargeront de juger de l’adéquation des logements offerts aux
critères requis par les normes du logement, de la santé et de la
sécurité ainsi que des personnes auxquelles ces logements
conviennent le mieux (familles, célibataires, enfants, etc.). Les
autorités fourniront également l’encadrement et le soutien
nécessaires à ceux qui offrent un lieu d’accueil.
Les Fabriques d'église, ASBL décanales et paroissiales,
communautés religieuses et toute personne qui le souhaitent
peuvent signaler des places de logement disponibles aux autorités
publiques wallonnes via la procédure annexée. Nous vous
demandons d'informer la Conférence de évêques et l'Évêché de
Liège de vos propositions via leurs adresses mails reprises en
annexe.
N'hésitez pas à poser vos questions aux numéros suivants:
•Pour poser ses questions, un numéro: le 0800 2 41 41
•Une ligne d’info WhatsApp, ouverte pour toutes les réponses à
apporter en Ukrainien via le +32 476 34 07 58.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les dons possibles via le site
internet: www.caritasinternational.be ou sur le compte BE88 0000
0000 4141, avec la mention "4147 Ukraine" [déductibilité fiscale dès
40€ de dons].
Je vous souhaite une belle montée vers Pâques.
Cordialement,
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Jean-Pierre Delville,
Évêque de Liège

Dans un premier temps, ce sont des solutions de logement
immédiates qui sont cherchées. Qui dit immédiates, signifie que
les logements visés sont ceux qui sont équipés et peuvent être
immédiatement mobilisés, ou l’être facilement après de petits
aménagements. On parle donc des hébergements collectifs dont
vos communautés pourraient disposer et/ou de solutions
davantage individuelles ou d’ampleur moindre telles que des
hébergements chez des particuliers.

Les hébergements particuliers
Les hébergements particuliers (émanant des fidèles, ASBL,
Fabriques d'églises…) peuvent être relayés directement vers la
plateforme de solidarité qui a été créée et qui collationne à la fois
l’offre mais aussi la demande de logement. Voici le lien utile :
http://ukraine.logement.wallonie.be
Dans la mesure du possible les logements particuliers des fidèles
peuvent être communiqués au secrétariat de la Conférence des
évêques (ce.belgica@interdio.be) en mettant l'évêché de Liège en
copie (pastoralemigrants@evechedeliege.be)

Les hébergements collectifs
Les hébergements collectifs peuvent être relayés via l’adresse
électronique suivante : solidarite.ukraine@gov.wallonie.be en
mettant la Conférence des évêques (ce.belgica@interdio.be) et
l'évêché de Liège (pastoralemigrants@evechedeliege.be) en
copie
Prière de bien vouloir préciser dans vos mails les informations
suivantes :
1.Iden ca on et localisa on du logement ;
2.Personne de contact avec coordonnées complètes ;
3.Type de pro l compa ble (famille, personnes seules, groupes…) ;
4.Nombre de personnes pouvant être accueillies ;
5.Délai de mise à disposi on (immédiat, délai léger/moyen/long) de
mise en conformité (préciser le nombre de semaines si possible) ;
6.Liste des équipements disponibles (sanitaire(s), cuisine(s), lit(s)…)
7.Durée d’hébergement présumée (court terme = urgence quelques
jours, moyen terme = plusieurs semaines, long terme = plusieurs
mois/années (préciser le nombre de jours/semaines/mois/années si
possible)
Questions ?
Pour toute question qui pourrait se poser ou vous être posée,
prière de contacter bernard.dufour@interdio.be et/ou Mme
Isabelle CEGIELKA: pastoralemigrants@evechedeliege.be

Samedi 2 avril 2022 :

Mercredi 13 avril

17h30 : Souverain-Wandre, Messe
18h00 : Devant-Le-Pont, Messe

Messe du Marché à 10h00: Coll giale de Vis .
et de 11h 17h Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence et possibilit de recevoir le
sacrement de Réconciliation.

Dimanche 3 avril 2022 :

Dimanche « du grand pardon »
« Quelle est ta route ? » Cette question parcourt notre carême en
Unité pastorale. Les lectures proposées de dimanche en dimanche
nous invitent à redécouvrir la miséricorde de Dieu qui, quand nous
nous sommes égarés comme l’enfant de la parabole (Lc 15), nous
offre un nouveau départ : « Tout recommence » chante-t-on et puis
« Prenons la route du pardon ! » Sans conteste ce carême est donc
le moment favorable pour (re)découvrir le sacrement la
réconciliation ! C’est ce que nous vivrons ensemble ce dimanche 3
dans le cadre de l’eucharistie de 9h30 à Wandre et à 11h00 à la
Collégiale. Comme nous l’avons déjà fait d’autres années, le
sacrement du pardon sera proposé au cours de la messe
dominicale, dans une démarche à la fois communautaire et
personnelle. Une célébration dense, légère et joyeuse, à peine plus
longue qu’un dimanche habituel où chacun qui le désire pourra
vivre ce geste de conversion et ainsi préparer son cœur à vivre les
fêtes de Pâques. Une occasion à ne pas manquer !
O.W.

9h30 : Wandre (Dimanche du grand pardon)
11h00 : Collégiale (Dimanche du grand pardon)
11h00 : Lixhe, Messe
Samedi 9 avril

Messe Chrismale à la Cathédrale de Liège à 18h00
Jeudi Saint 14 avril
9h00
12h15
19h30
19h30
19h30

Laudes à la Collégiale
Office de midi et distribution des Saintes Huiles.
Collégiale, Commémoration de la dernière Cène
Wandre, Commémoration de la dernière Cène
Devt-Le-Pont, Comm. de la dernière Cène

Vendredi Saint 15 avril
9h00: Laudes à la Collégiale
15h00: Chemin de Croix dans les églises de,
Souverain-Wandre, Wandre, Cheratte-Haut, Richelle,
Sarolay, Visé-Collégiale, Devant-le-pont, Lixhe, Lanaye.
19h30 Collégiale, Office de la Passion,
19h30 Wandre, Office de la Passion.
19h30 Devant-Le-Pont Office de la Passion.
Samedi Saint 16 avril
9h00 : Laudes à la Collégiale.
20h30 : Collégiale : Veillée Pascale.

Messes et bénédiction des rameaux.
17h30 Richelle : Messe + bénédiction.
18h00 Devant-Le-Pont : Messe + bénédiction.

Dimanche de Pâques 17 avril

Dimanche 10 avril , Dimanche des Rameaux.

9h30 : Wandre, Messe de Pâques.
9h30 : Lanaye, Messe de Pâques.
9h30 : Sarolay, Messe de Pâques.

Messes et bénédiction des rameaux.
9h30 : Wandre : Messe + bénédiction.
à partir de 10h30 : possibilité devenir chercher des
rameaux dans la cour jusqu’à 11h30.
11h00 : Cheratte- Haut :Messe + bénédiction.
11h00 : Collégiale : Messe + bénédiction.
Offices et bénédiction des rameaux
11h00 : S-Wandre : Office + bénédiction.
11h30 : Cheratte-Bas : Office + bénédiction.
11h45 : Lixhe : Office + bénédiction.
12h00 : Sarolay :Office + bénédiction.
12h30 : Lanaye :Office + bénédiction.
—————————————————————————
Lundi 11 avril
de 14h30 18h : Wandre.
Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence et possibilit de recevoir le
sacrement de Réconciliation.
17h00 à la collégiale une répétition de chants en vue de la
vigile pascale. C’est ouvert à tout le monde. Tous ceux et
toutes celles qui souhaitent chanter peuvent nous rejoindre !
Mardi 12 avril
8h30 Laudes à la Collégiale
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à

à
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de 14h 16h : Cheratte-Haut.
Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence possibilit de recevoir le
sacrement de Réconciliation.
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HORAIRE DES MESSES

de 16h00 18h : Sarolay.
Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence et possibilit de recevoir le
sacrement de Réconciliation.

9h00 : Laudes à la Collégiale.

11h00 : Collégiale, Messe de Pâques.
11h00 : Cheratte-Haut: Messe de Pâques.
11h00 : Souverain-Wandre, Messe de Pâques.
11h00 : Devant-Le-Pont, Messe de Pâques.
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

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
CH-HT
Visé
Visé
Lanaye
Lixhe
Wandre

Louis
Jose e
Yves
Joseph
Marie-Lucie
Gaetano

HAUTVAS
JOCKIN
KREUTZER
EMBRECHTS
LANG
GENOVA

Vf Marie José JANICKI
Vve Albert LEJEUNE
Ep Joséphine PHILIPPENS
Ep Yvonne SCHIEPERS
Epse Luciano ZECCHINON
Ep Nina SCATTONE

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

