MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

BON DIMANCHE

8 mai 2022

Le chapelet est prié à la Chapelle de Lorette et à la salle
de la Wade (allée de France).chaque mardi du mois de
mai à 20 h.t à la chapelle de Lorette et à la salle de la
Wade (allée de France). A l'église de Wandre, récitation
du chapelet (toute l'année) le vendredi à 18 h.
—————————————————————————————————————————

DIMANCHE DES VOCATIONS

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

MERCI ALBERT !

A DIEU !
L’Abbé Albert LEMLYN,
né à Aubin-Neufchâteau
le lundi 22 mai 1933, est
décédé à Hermalle-sousArgenteau le mercredi 4
mai 2022 à l’âge de 88
ans.

Professeur à SaintBarthélemy puis à SaintLouis à Waremme, il a
été curé dans les
paroisses d’Oreye,
Bergilers, Granville,
Otrange, Lens sur Geer,
puis il a
rejoint l’unité
pastorale de Visé-BasseMeuse en accompagnant notamment les communautés de
Lixhe et de Lanaye.
Le corps du défunt repose au Funérarium HAUBEN-NIHANT
à Visé. Les visites sont possibles les vendredi 6 et samedi 7
mai de 17h à 19h et le dimanche 8 mai de 17h à 18h30.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au
cimetière de Warsage (à 13h), sera célébrée en l’église
Saint-Laurent de Aubin-Neufchâteau
le lundi 9 mai à 10h30. Réunion à l’église. Levée du Corps
au funérarium de Visé à 10 h.
A sa famille et à ses amis, aux communautés qu’il a
accompagnées, nous présentons nos plus sincères
condoléances. Une messe à son intention sera célébrée à
Lixhe et à Lanaye dans le courant de ce mois.
——————————————————————————————————————

PROFESSIONS DE FOI
ce samedi 7 mai à la Collégiale à 11h00 :

Ce samedi, 25 enfants des communautés de notre Unité
Pastorale, entourés de leurs familles et de leur proches,
vivront ce grand moment de leur Profession de foi. Ayons
à coeur des les soutenir par notre présence et notre
prière.

—————————————————————————————————

La collecte pour les Vocations est faite aux messes
dominicales des 7 et 8 mai 2022, afin de soutenir
financièrement le Service diocésain des Vocations et la
formation des futurs prêtres et diacres du diocèse de
Liège. Cette journée nous permet de promouvoir les
différents ministères dans notre Église et de financer la
formation de ceux et celles qui sont engagés au service
de notre diocèse. Cette année, le diocèse comptera une
demi-douzaine d’ordinations de diacres ou de prêtres.
Merci d’appuyer tous les candidats aux ministères par
votre générosité et par votre prière.
Numéro de compte bancaire: BE93 3631 4768 5267 –
ASBL Evêché de Liège – 25, rue de l’Evêché – 4000
Liège
Communication: Collecte prescrite ‘Dimanche des
vocations’
—————————————————————————————————————————

HORAIRE DES MESSES
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
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
9h30: Wandre :
10h et 11h30 : Collégiale : Premières Communions

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.
—————————————————————————INTENTIONS DE MESSES

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)

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
Visé :
Mme Josée Cuypers Vve de M. Cyrille Schruse, Mme
Alice Wauthelé Vve de M. Léonard Leroy,
Mme Maria Liégeois Vve de M. Edouard Bourse,
Mme Julia Ancion Vve de M. Joseph Tossings
M. Joseph Bonhomme Ep. de Mme Nelly Espreux
Lixhe :
M. Yves Lacroix
Richelle :
Mme Catherine "Rina" Fanchamps Epse de M. Jean
Debruche
Cheratte-Bas :
Mme Marie-José Knur Epse de M. Marcel Nopere
Cheratte-Hauteur :
M. Lorenzo Lotto
—————————————————————————

——————————————————————————————————————————

LES JMJ,

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!

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

Place de

fi

fi

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

UN CHEMIN QUI COMMENCE AUJOURD’HUI !
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront
lieu du 1er au 6 août à Lisbonne. Dans notre diocèse, deux
rendez-vous sont programmés en 2022 pour motiver les
jeunes Liégois(es) à y participer.
Le premier rendez-vous à ne pas manquer est diocésain. Le
jeudi 12 mai 2022 se tiendra en
l’église Saint-Vincent à Liège une
soirée exceptionnelle : ce sera le
lancement of ciel des JMJ dans le
diocèse de Liège. Au programme :
à 19h, une messe animée par et
pour les jeunes; à 20h, soirée aux
couleurs du Portugal pour
découvrir et lancer of ciellement
les préparatifs des prochaines
JMJ.
Le deuxième rendez-vous à ne
pas manquer concerne toute la Belgique francophone ! Il s’agit
du Festival JMJ Belgium qui se tiendra à l’Abbaye de
Maredsous le week-end du 22-23 octobre 2022 : un évènement
porté par l’ensemble des pastorales des jeunes. Sous forme
d’un festival de musique chrétienne, le WE sera l’occasion de
découvrir les différentes possibilités de participer aux JMJ de
Lisbonne.
Renseignements Centre Pastor al au 3791730

————————————————————————————-

