
 Profitez de notre présence ! 

• Souhaitez-vous une simple visite? 

• Voulez-vous faire bénir votre maison ? 

• Souhaitez-vous que nous priions pour vous ou avec vous ? 

• Voulez-vous simplement accueillir pour un échange un 
membre de la communauté, un des prêtres ? 

• Souhaitez-vous pour vous ou pour vos proches le    
sacrement des malades et la communion? 

• Aimeriez-vous avoir des informations pour un baptême, un 
mariage ou pour la catéchèse de première Communion, la 
profession de Foi ou la Confirmation? 

• Voulez-vous des infos concernant les activités pour les 
jeunes? 

 Téléphonez-nous ou laissez-nous un message au       
           0475 / 31 77 39 

   ou envoyez-nous un mail.  à l’adresse suivante  :    

emission.sarolay@gmail.com           
          

       INVITATION !

                      Editeur responsable. J.Giekens, Place de la Collégiale 7, 4600 Visé 

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… 

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

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. 

église catholique de la basse-Meuse
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Chez nous,  
avec vous, pour vous,  
Du 18 au 21 mai  2020 

Dans nos quartiers de Sarolay, pendant 4 jours , 
nous serons présents au milieu de vous pour 
vous proposer animations, rencontres, visites, 
temps de prière et de convivialité: un moment 
privilégié pour raviver notre espérance, notre 
joie, et notre foi !  
Abbé José Gierkens, Doyen 
et l’équipe pastorale 
de l’église catholique de Visé-Basse-Meuse 

« Jésus Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, 
et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour 
t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. »  

Pape François  

LE PROGRAMME ! 

Mercredi 18 mai  : 

9H00 : Prière du matin à l’église + « tasse de café »  
          En journée, visites, rencontres. 
14H00-16H00 : Balade-Rencontre pour tous autour de 
Sarolay à la redécouverte de nos rues, et des croix et potales 
de chez nous. (3kms) + petit goûter convivial. (Départ et 
arrivée à l’église) 

18H30: Messe avec bénédiction des familles et des 
enfants 

Jeudi 19 mai. 

9H00 : Prière du matin à l’église + « « tasse de café » 
            En journée, visites, rencontres. 
18H30 : Messe 

20h00-21h00: Veillée « chanter-prier » à l’église 
                       «Ouvrons des chemins de joie! » 

Vendredi 20 mai 

9H00 : Prière du matin à l’église +  « tasse de café »  
           En journée, visites, rencontres. 
 
14H00: Visite à l’école ? 
18H30: Messe pour les défunts de nos familles.  
            
Samedi 28 

9H00 : Prière du matin  +  « tasse de café »  
             En journée, visites, rencontres. 

17h30 : Messe de clôture + verre d’amitié à l’église 

BIENVENUE A TOUS ! 

 A l’église de Sarolay




