BON DIMANCHE

AOUT 2022

Dimanche 7 aout:
9h30 : Wandre
11h00 : Lixhe
11h00 : Collégiale + Baptême
Samedi 13 aout:
13h00 : Mariage à la Collégiale
17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont
20h00 : Accueil Arb. Collégiale

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

Milieu d’été…
Marie cependant retenait tous ces événements dans
son cœur. (Luc 2,19)
Quand on regarde un chat, on sait quand il est à l’affût.
Ses oreilles sont dressées, son ouïe sensible lui permet
d'entendre une gamme de sons bien plus étendue que la
nôtre. Ses pupilles se dilatent, ses yeux peuvent détecter
la moindre source de lumière, le moindre mouvement.
Tout son corps est aux aguets.
De même, pour distinguer Dieu qui passe dans notre vie,
nous avons besoin de mettre nos sens en éveil. L'été
peut-être un bon moment pour exercer notre ouïe, notre
vue, notre odorat. Nos soucis du quotidien nous
accaparent un peu moins. Peut-être avons-nous
l'occasion de partir un peu de chez nous, de prendre du
temps pour nous. Cela peut nous permettre de nous
concentrer sur les signes que Dieu nous donne :
comment est-il présent dans nos amitiés, nos relations ?
Voyons-nous sa marque dans la nature, dans les arbres
ou le ciel ? Et si nous prenions le temps de lire la Bible ?
Comme le chat soyons à l'affût. Dressons nos oreilles,
fixons notre regard : Dieu passe!
Véronique Noël

Dimanche 14 aout
9h30 : Wandre
9h30 : Collégiale : Arbalétriers
10h00: Chapiteau Cheratte-Haut
Messe en wallon fête de Hoignée
11h00 : Baptême à la Collégiale
(pas de messe)
20h00 : Messe à Lorette
Lundi 15 aout : ASSOMPTION
11h00 : Collégiale
(Pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 aout)
Samedi 20 aout:
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 21 aout:
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Cheratte-Haut : messe
de la fête de Sabaré
(Pas de messe à Lanaye)

Samedi 27aout:
16h00 : Richelle, Mariage
18h00 : Devant-Le-Pont

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

Dimanche 28 aout:
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
14h00 : Baptêmes Collégiale

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 6 aout
11h00 : Mariage à la Collégiale
14h30 : Baptêmes à Devant-Le-pont
15h45 : Baptêmes à Devant-Le -Pont
17h30 : Souverain-Wandre
18h00 : Devant-Le-Pont

Samedi 3 septembre:
12h00: Mariage Collégiale
14h00: Mariage Collégiale
17h30 : Souverain-Wandre
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 4 septembre:
9h30 : Cheratte-Bas Messe de la Fête
(Pas de messe à Wandre)
11h00 : Collégiale
11h00 : Lixhe

Samedi 10 septembre:
12h30: Richelle, Mariage
14h00 : Baptêmes à Devant-Le-pont
17h30 : Richelle
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 11 septembre
9h30 : Wandre
11h00: Cheratte-Haut + Baptêmes
11h00 : Collégiale
Samedi 17 septembre
12h30: Mariage à la Collégiale
17h30: Cheratte-Bas
18h00: Devant-Le-pont
————————————————————————

`

——————————————————BARBECUE-RENCONTRE
Le 15 août à midi.
À La Porte Ouverte Visétoise
C’est une tradition bien agréable pour beaucoup d’entre
nous, cette année encore les amis de l’asbl LA PORTE
OUVERTE – secrétariat, ludothèque, ateliers pour adultes
vous donnent rendez-vous sous l’ombrage des arbres
majestueux de place de la Collégiale. Après les escaliers
de Lorette et la cohue de la brocante, laissez-vous tenter
par les bonnes odeurs et l’ambiance cordiale. Dans le
cadre agréable de la cour de La Porte Ouverte, dès midi,
venez prendre l’apéro, déguster une savoureuse grillade
bien garnie et accompagnée d’un verre de vin bien frais.
Autour des grandes tables conviviales, entre amis et
connaissances, ce barbecue est pour beaucoup d’entre
vous, la fête des retrouvailles après les vacances ce qui
lui donne une saveur si particulière d’amitié et en explique
l’ambiance joyeuse et festive. Ce barbecue n’existerait
pas sans l’aide de plusieurs dizaines de personnes, dont
beaucoup sont membres du mouvement Fraternité de
Route. Nous les remercions très chaleureusement pour
leur soutien et leur constance dans ce service.

——————————————————

PELERINAGE A LOURDES du 18 au 24 aout
La Basse-Meuse sera bien représentée à Lourdes !
Jeunes et adultes, dans les différents groupes constituant
le pèlerinage diocésain, (ABC, Tabga, Amitié 2000,
Latitude, Visé-Basse-Meuse,…) nous serons au moins
une bonne trentaine à mettre nos pas dans ceux de
Bernadette pour nous conduire à la Grotte et prier Marie.
Belle expérience de fraternité en perspective! Si vous
souhaitez nous confier une intention de prière que nous
déposerons à la Grotte, n’hésitez pas à nous en faire
part, en déposant un mot dans la boite aux lettres du
Centre Pastoral ou en en parlant à Mr le Doyen.
—————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
Angelès Ansoleaga-Aspiazu, Hector Poncin,
Martin Navez, Sandrine Cusin, Arlette Puraye,
Jacqueline Schmets, Lisette Drisse, Georges De Vos,
Michel Reculé, Danielle Dessart, Mariette Herzet,
Giorgoa Salerno, Janine De Suray, Jean Bar,
Fabienne Hahn, Amma Mazy, Vincenzo Iodice,
“Nous avons la tristesse de vous annoncer la disparition de l’abbé
Herman Thoma, curé de Sarolay de 1965 à 1970. Entouré de sa
soeur, son beau-frère, des frères prêtres, des personnes soignantes
de la Résidence Léonard de Vinci et porté devant Dieu par nos
prières, l’abbé Herman Thoma à fait sont Grand-Passage en la fête
des Ss Anne et Joachim, réconforté du sacrement des malades.
Né le 18 janvier 1929 à Baelen et ordonné prêtre le 17 juillet 1955,
Herman donne aujourd’hui son corps à la science. Caricaturiste et
artiste peintre, il faisait partie de l’association des prêtres « Amis de
Jésus », aumônier du « Brasier » Foi et Lumière, de nos régions, il
était également un fidèle pèlerin de Banneux et Lourdes.
Nous le confions à la Bonté de Dieu et à la tendresse de la Vierge
Marie.
——————————————————————————————

CONCERT au profit de SAINT-VINCENT DE PAUL

