BON DIMANCHE

26 juin 2022

Heureuse nouvelle!
Après avoir passé 12 années dans l’Unité Pastorale de Herve,
Audrey Geron, Assistante Paroissiale, s’est vue confier par notre
évêque une nouvelle mission, à mi-temps pour le Service de la
catéchèse au sein du Vicariat « Annoncer l’Évangile », et à mitemps…. chez nous, dans notre Unité pastorale de Visé-basseMeuse ! Heureuse nouvelle ! Même si elle est déjà bien connue par
plusieurs d’entre nous, dont les catéchistes, nous ferons plus ample
connaissance avec elle en septembre, date à laquelle elle nous
rejoindra. Nous lui souhaitons déjà la bienvenue!

———————————————————
UN GROUPE 12/15 EN PREPARATION !

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

Reposez-vous un peu…
Fin juin, le temps béni où on se plait à rêver de repos…
Avouons-le, cette année post-covid fut pour beaucoup une année
compliquée. A peine « plus ou moins » sortis de cette pandémie que
l’actualité nous plongeait à nouveau dans un temps d’inquiétude. La
guerre en Ukraine et les dégâts collatéraux qu’elle a engendrés
continuent à assombrir notre horizon. La hausse des prix de
l’énergie et des biens de consommation en est un exemple
malheureusement bien visible. Liées à l’incertitude du moment, les
fatigues et tensions constatées à divers endroits de notre société
témoignent du fait que ce temps est réellement éprouvant.
Beaucoup en souffrent. Et on rêve de mettre d’urgence le bouton
sur « pause » !
Dans notre Unité Pastorale, l’année fut là-aussi loin d’être de tout
repos. L’après-covid a suscité un afflux impressionnant de
demandes, notamment celles qui touchent aux célébrations de
baptêmes et de mariages et à la catéchèse. La reprise dans tous
les secteurs de la vie paroissiale et associative s’est accompagnée
d’un désir presque frénétique « de faire tout de qu’on n’a pas pu
faire durant ces deux dernières années ». Défi difficile à relever…
A le veille de l’été, permettez-moi, au nom de l’Equipe pastorale de
remercier tous ceux et celles qui, dans des circonstances loin d’être
évidentes, sont, avec beaucoup d’enthousiasme, de disponibilité et
de générosité au service de nos communautés ! Equipe pastorale,
permanents et assistants, équipe d’accueil au Centre Pastoral,
catéchistes, animateurs de jeunes, chorales et responsables de
l’animation liturgique et de la communication, équipes florales,
sacristains, équipes d’accompagnement des baptêmes, mariages
et funérailles, secrétaires, comptables, fabriciens, responsables et
bénévoles dans nos associations et nos multiples asbl,
enseignants, équipes de direction, aumôneries… tous ceux vers qui
va notre reconnaissance et à qui nous souhaitons dire aussi
« reposez-vous un peu! ».
Oui ! l’été, le temps des vacances…Se reposer!
Contempler les heures de lumière, regarder le soleil qui se lève ou
qui se couche, s’arrêter de courir, prendre le temps de regarder,
d’écouter, de sentir.
S’émerveiller d’entendre les enfants tout
proches qu’on entend rire et jouer. Marcher seul sous un ciel étoilé,
partir entre amis à l’assaut d’une montagne, retourner voir la famille
et les amis au pays, empoigner un outil au jardin, couper l’herbe
sauvage ou humer le parfum des fleurs, plonger au coeur des
vagues du bord de mer, admirer les visages aimés, visiter la
chapelle d’un village de campagne, goûter à son silence et à sa
fraîcheur, prier pour ceux qu’on aime, pour ceux qui sont seul ceux
qui sont partis,…
Reposez-vous! Pas seulement pour refaire vos forces, mais aussi
pour réapprendre, au-delà des inquiétudes et des difficultés, à
goûter la vie dans ce qu’elle a de simple et de beau. Reposez-vous,
«recueillez-vous» pour mieux accueillir la Vie qu’il vous est donné
de vivre.
Pour l’équipe Pastorale,
José Gierkens, Doyen
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—————————————————————————

Les examens sont finis, les vacances approchent!
Des jours chauds en perspective !
Des jeunes nous interpellent régulièrement à propos de la
Confirmation, d’équipes de jeunes, de propositions d’activités par
âges, d’animations pour les ados.
On fait le point ensemble! autour d’une bonne glace (la meilleure de
Visé) jeudi 30 juin à 16 h avant le départ en vacances! Avis aux
amateurs… de glace et de plus ! Où? au Centre Pastoral, 7 place
de la Collégiale! Un simple clic ci-dessous pour s’inscrire.
https://forms.gle/4Hw2indXrotbnVNQ9

———————————————————LOURDES : INSCRIPTIONS TOUJOURS POSSIBLES
ADULTES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 24 août approche!
La délégation de la Basse-Meuse prend forme!
(Nous serons logés, comme l’année dernière, à l’hôtel AstoriaVatican). Nous sommes invités à envoyer notre talon d’inscription
(sans trop tarder rue de Sélys, 24 B à 4000 Liège en spécifiant le
nom de l’hôtel (Astoria-Vatican) et la mention « Groupe Visé-BasseMeuse) ». Renseignements Centre pastoral
ET POUR LES JEUNES
avec ABC Jeunes à Lourdes
Si tu as entre 16 et 25 ans tu es le/la
bienvenu.e dans notre groupe! Plus
jeunes ou plus âgé? Il y a d'autre groupe
pour toi aussi Plus que quelques jours
pour t’inscrire . Tu as juste qu’au 1 juillet
pour nous faire parvenir les papiers.
Toi aussi tu veux vivre cette expérience
inoubliable au service de quelqu’un, dans
un groupe motivé ? Alors n’attends plus !
Contact :
groupeabc@hotmail.be
———————————————————

INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI
Rencontre d'inscription à la profession de foi le lundi 27 juin à
20 h à la Collégiale . Plus d'infos en cliquant sur le lien
ci-contre Profession de Foi – Unité Pastorale de Visé Basse Meuse
(upvisebassemeuse.be)
—————————————————————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
DV- Pont

Joëlle

WINAND

Vve Nicolas VERJUS

Visé Funér.

Anne-Marie

DEFROIDMONT Vve Louis Pâques

Sarolay

Marie-Louise

DEGRELLE

Vve Albert DELSUPEXHE

Sarolay

Yve e

DELSUPEXHE

Vve Pierrot BERKEN

CH-HT

Léonardine

ANESI

Vve Eduard VANTHUYNE

HORAIRE DES MESSES
Mardi à 8h30: Laudes à la Collégiale e

Jeudi 21 juillet:
FETE NATIONALE :
10H Messe à LIXHE

Mercredi : 10h00 : Messe du marché à la Collégiale
Jeudi : 18h00 : Messe à la Crypte + Adoration
Vendredi 9h00: Messe à Wandre , chapelet à 18h.
Eglises ouvertes à Visé, Sarolay, Cheratte-Haut.

Samedi 25 juin:
17h30 : Sarolay
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 26 juin:
9h30 : Wandre
10h00 : Anciens Arquebusiers
Samedi 2 juillet:
11h00 : Lanaye, Mariage
14h30 : Devant-Le-Pont : Baptêmes
15h00 : Richelle: Mariage
15h45: Devant-Le-Pont : Baptêmes
17h30: Souverain-Wandre
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 3 juillet
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Cimetière Lorette Francs-Arquebusiers
11h00 : Lixhe
15h00 : Cathédrale : Ordination Sacerdotale
de Guillaume Giroul, qui rejoindra notre Doyenné
comme vicaire dominical à Blégny
Samedi 9 juillet:
11h30 : Collégiale, Mariage
17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 10 juillet:
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Cheratte-Haut
Samedi 16 juillet:
12h00 : Collégiale, Mariage
17h30 : Cheratte-Bas
18h00 : Devant-Le-Pont
Fête ND. du Mont-Carmel
18h00 : Berneau (rempl.)
Dimanche 17 juillet:
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye

Samedi 23 juillet:
12h00 : Collégiale, Mariage
17h30 : Sarolay
17h30 : Aubin (Rempl.)
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 24 juillet:
9h30 : Wandre
9h30 : Bombaye (Rempl.)
11h00 : Collégiale
14h30 : Collégiale: Baptêmes
15h45 : Collégiale : Baptêmes
PRIERE DE TAIZE le 26 Juillet à 20h
Samedi 30 juillet:
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 31 juillet
11h00 Etap-Autel : Fête de la Wade
Messe sous le chapiteau
—————————————————————————

A lire ou visionner :
- MARIAGES MIXTES ET INTERRELIGIEUX
Mariages mixtes et interreligieux – S’unir au-delà des différences
Un article d’Armelle Delmelle et Vincent Delcorps, paru dans le
journal Dimanche et sur le site de Cathobel:
Dans notre société de plus en plus
multiculturelle, les mariages mixtes et
interreligieux sont en augmentation. Lorsqu’une
même foi n’est pas partagée au sein du couple,
certains sujets peuvent devenir épineux. La façon
dont l’Eglise prépare ces mariages doit aider les
époux à vivre au mieux leur foi dans leur union.
(Clic ci-dessous)
Mariages mixtes et interreligieux – S’unir au-delà des
différences

- RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Du 22 au 26 juin 2022, se déroulent, à
Rome et dans tous les diocèses du
monde, la Xème Rencontre Mondiale
des Familles. A cette occasion,
Monseigneur Delville, évêque de Liège,
va à la rencontre d'une famille de notre
diocèse. C’est chez Romain, Cécile et
leurs enfants (bien connus chez nous!)
qu’il s’est rendu il y a quelques jours. Ensemble ils évoquent les
joies et les difficultés du mariage et de la vie de famille, ce que la
famille peut apporter à la communauté chrétienne et inversement.
Un bien beau témoignage à voir à l’adresse ci-dessous!
https://www.facebook.com/DiocesedeLiegeBistumLuttich/
videos/1239013200184732?locale=fr_FR

BON DIMANCHE ET BONNES VACANCES !

