BON DIMANCHE

29 mai 2022

HORAIRE DES MESSES
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.

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

Retour de Mission!
C’était une première! La semaine dernière nous étions
« en sortie » à Sarolay, pour une « E-mission » en
dehors de l’ordinaire ! Nous souhaitions y vivre une
expérience originale de visites, de
rencontres, de
célébrations et d’animations dans un coin de notre Unité
pastorale. Ce fut le cas! . Quatre journées,
« missionnaires » et chaleureuses. Que ce soit pour la
prière du matin et le café convivial ou le bon jus de
pomme local qui le suivaient, ou pour la balade
découverte ( Magnifique nature en ce printemps ! Et que
de jolis jardins que plusieurs ont eu du plaisir à nous faire
découvrir! ) ; que ce soit lors des messes quotidiennes ou
de l’émouvante célébration pour les défunts, ou encore
lors de la veillée où les chants résonnaient dans l’église
comme dans une cathédrale, ces moments partagés,
dans la simplicité, ont vraiment ouvert des chemins de
joie ! Les visites à domicile, les rencontres impromptues
en rue, nous ont redit l’importance des relations vécues
dans la gratuité et la vérité. Grand merci à chacun et
chacune de ceux qui nous ont ainsi ouvert leur porte…et
leur coeur! Comme le partageait Géraldine au terme de
ces 4 jours de « marathon » un peu fou :« C'est ça , faire
Eglise, finalement. Créer du lien autour d'une aspiration
commune à vivre et partager la bienveillance, la paix et
la joie ». Cette expérience enthousiasmante en appelle
donc une autre dans notre unité Pastorale : A qui le tour?
Nous sommes prêts!
Pour l’équipe Pastorale,
José Gierkens, Doyen

Samedi 4 juin:
15h00: Mariage Devant-Le-Pont
(14h00: Mariage Collégiale)
17h30: Souverain-Wandre
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 5 juin: FETE DE PENTECOTE
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale + Baptêmes
11h00 : LIxhe + Baptêmes
14h30 : Collégiale Baptêmes
15h45: Collégiale Baptêmes
Samedi 11 juin:
14h30 : Collégiale, Mariage
15h30 : T.P à l’occasion mariage Collégiale
17h30: Richelle + Baptêmes
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 12 juin:
9h30 : Wandre + Baptêmes
11h00 : Collégiale + Baptêmes
11h00 : Cheratte-Haut
Samedi 18 juin:
12h00 : Collégiale, Mariage
14h30 : Devant-Le-Pont, Baptêmes
15h30 : Collégiale, Mariage
17h30 : Cheratte-Bas
18h00 : Devant-Le-Pont

—————————————————————————
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Dimanche 19 juin:
9h30 : Wandre
11h00 : Lanaye
11h00 : Collégiale + Baptêmes
15h00 : Herstal : Messe d’Action de Grâces
Nouveau Diacre, E.Kizita
Samedi 25 juin:
17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 26 juin:
9h30 : Wandre
10h00 : Anciens Arquebusiers

——————————————————————

ORDINATIONS

INTENTIONS DE MESSES

Quatre nouveaux diacres permanents !
(Dont un en Basse-Meuse! )

Si vous souhaitez demander une intention pour une
messe en semaine à la Collégiale (mercredi 10 h ou jeudi
18 h) ou le dimanche à 11 h (coût 7 €) vous pouvez vous
adresser à Marie-Thérèse PETIT - Place du Marché, 14
(Tél. 04/379.23.84)
Pour les autres paroisses, les renseignements sont
disponibles au secrétariat : 04/3791730

Joie pour le diocèse de Liège: le samedi 11 juin prochain
à 15h00, Mgr Jean-Pierre Delville ordonnera quatre
nouveaux diacres permanents au service du diocèse. Ces
ordinations seront célébrées à la cathédrale Saint-Paul de
Liège et retransmis en direct par RCF-Liège. Pour la
petite histoire, il faut remonter à plus de 20 ans pour
trouver dans notre diocèse une quadruple ordination!

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

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
CH-HT

Jeannine

LETEHEUX

Vve Henri KRAUZA

Wandre

Angela

CASUCCI

Vve Carmelo
CULTRERA

Visé

Cyril

OP DE BEECK

Wandre

Michel

POES

Visé

Stéphanie

RAULIER

Wandre

Marie-Louise PIRARD

Wandre

Gabrielle

LEMAIRE

DV- Pont

Be y

GODIN

Ep Francine
PIETTE
Vve Jean
GOOSSENS
Vve Robert
WEELEN
Vve Albert
VROONEN
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ASSEMBLEE SYNODALE
La synthèse de la
démarche synodale
dans notre diocèse ainsi
que des propositions de
notre
Évêque
concernant la suite du
processus seront
présentés à la
cathédrale le lundi de
Pentecôte, montrant
ainsi l’importance de la
place et du rôle de
l’Esprit Saint tout au long
de notre vie ecclésiale et
communautaire.
Rendez-vous à 14h45 le
lundi 6 juin pour vivre
ensemble ce moment où
le diocèse de Liège se
dit à travers les mots, les avis, les questionnements et les
rêves des participants et prendre le temps de prier
ensemble afin que cette Église, notre Église devienne de
plus en plus une communauté qui s’écoute et qui
s’interpelle et rende ainsi témoignage du Christ qui nous
invite tous et chacun à marcher ensemble sur les routes
de la foi.`
Delphine MIRGAUX, Equipe synodale Liège

tt
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Les futurs diacres sont tous mariés et pères de famille. Il
s’agit de: Bernard Kapinga, époux de Martine
Mambakasa. Ils sont les parents de trois enfants et
résident à Eupen. Le second est Emmanuel Kizita, époux
de Mireille Kandukulu, de Herstal. Eux aussi ont trois
enfants. Paulin Mbecke habite à Jemeppe sur Meuse,
avec son épouse Olive Mulimba et ses quatre enfants. Le
quatrième habite à Ster
(Francorchamps) et
s’appelle Marc Peters,
époux de Catherine
Vanrusselt et père de
quatre enfants.
Ces quatre futurs
diacres sont encore tous dans la vie active. Ils achèvent
une formation de cinq ans, et parfois plus, que l’épidémie
n’a pas rendue aisée. Ils ont effectué un stage dans
divers services, ainsi qu’en paroisse.
Le diacre est l’image du Christ Serviteur: il est en effet au
service des pauvres, de la Parole de Dieu et de la liturgie.
Il rappelle à toute l’Église qu’elle doit être servante.
Nous nous réjouissons d’entourer ces quatre candidats et
leur famille, lorsque notre évêque leur imposera les mains
pour le service de l’Église.
Henri THIMISTER, responsable diocésain pour le diaconat permanent

—————————————————
Collecte de ce dimanche:

