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UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE

————————————— 

HORAIRE DES MESSES 
Mardi à 8h30 : Laudes à la Collégiale  
Mercredi 10h00 : Messe du marché àVisé 
Jeudi : 18h00 :  Messe à la Crypte + Adoration    
Vendredi 9h00: Messe à Wandre , chapelet à 18h. 
(Eglises ouvertes à Visé, Sarolay, Cheratte-Haut) 
    
Samedi 26 novembre: 

17h30 : Sarolay 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 27 novembre 

9h30  : Wandre  
11h00 : Visé 

Samedi 3 décembre: 

18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 4 décembre 

9h30 : Wandre  
11h00 : Visé 
11h00 : Lixhe 

Samedi 10 décembre: 

17h30 : Richelle 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 11décembre 

9h30  :  Wandre  
11h00 : Cheratte-Haut 
11h00 : Visé 

—————————————

———————————————
Pour vivre le temps de l’Avent

 

MISSEL 2023 : Ceux et 
celles qui souhaiteraient 
acquér i r l e nouveau 
missel des dimanches 
peuvent se manifester par 
mail adressé à :

bologne.fabienne@belgacom.net.
Le prix est de 9,90 € 
(9,90 € à déposer dans une enveloppe dans 
la boîte aux lettres du presbytère ou par un 
versement sur le compte de l’asbl UP Visé 
Basse-Meuse : BE88 7320 5345 5741
Avec mention: Nom Prénom Missel 2023- 
Les missels seront à retirer dans l’armoire à la 
collégiale.
——————————————
Quelques propositions :
-   Semaine de prière accompagnée :

 

Marcher 

à la lumière du 

Seigneur

mailto:bologne.fabienne@belgacom.net


Lettre pastorale de notre évêque :

disponible au Centre 
pastoral  
ou à la sortie des messes 
(1,5 euros) 

Avent dans la ville : Laissons l’impossible  
transformer nos vies : Rien n’est impossible à 
Dieu :  https://avent.retraitedanslaville.org/article/
33?utm_campaign=lancement-
inscrits_adlv2022&utm_medium=email&utm_sourc
e=newsletter 
  
Découvrez la retraite spéciale famille 
proposée par les jésuites sur le site Prie en 
Chemin :  
En Avent les familles, cultiver la fraternité : 
 https://www.jesuites.com/retraite-avent-familles/ 
  
  
Retraite Prie en chemin : Sois sans crainte : 
pendant l’Avent, oser la prière ! : 
 https://prieenchemin.org/avent-2022-inscription/ 
—————————————— 
PRIERE DE TAIZE 

Exceptionnellement le temps de 
prière dans l’esprit de Taizé 
aura lieu le 5ème mardi, soit le 
29 novembre à 20 h, au lieu du 
22 novembre. 
  
  
Venez et voyez !  

——————————————————— 
Réunion MEJ (pour les 12-15 ans)  
Samedi 3/12 de 9h30 à 11h30 
au Centre pastoral 
—————————————————————- 
Un challenge sur Insta pour l’Avent? Une 
proposition du SDJ liégeois.Tout au long de 
l’Avent, des quizz seront proposés via le 
compte Insta du SDJ. 

Vous souhaitez participer ?

———————————————————

LES JMJ en 2023 ? 
Armelle Delmelle représentera notre Unité 
Pastorale aux JMJ et suivra les 1.000 jeunes 
belges pour la radio 1RCF Belgique. D'autres 
jeunes de  Visé et Basse-Meuse intéressés ? 
Contactez Armelle ou le Centre Pastoral ! 

Vous êtes-vous déjà demandé comment se 
passaient les JMJ, ce rassemblement de centaines 
de milliers de jeunes chrétiens (plus de 2 millions à 
Buenos Aires) qui se fera à Lisbonne cet été ?  

 

Et bien nous vous y emmènerons ! Au travers du 
micro de nos journalistes, vivez avec eux les temps 
forts de ces rencontres.  

En attendant l'été, nous couvrons leur préparation, 
comme le festival JMJ à Maredsous, l'ouverture 
des différentes routes,... 

Avec Armelle, journaliste d'1RCF Belgique, et toute 
l'équipe de 6 permanents de la radio, nous nous 
rendons à la rencontre de témoins, de 
conférenciers ou d'autres personnes qui ont un 
vécu vous à raconter. Nous leur donnons la parole 
dans de nombreux reportages, que nous vous 
partageons à l'antenne. 

Tout ce travail a un coût, et votre soutien est vital 
afin d'assurer la survie de la radio qui ne vit que de 
vos dons, sans publicité ou subsides. 

Pour nous soutenir :  
IBAN : BE83 0689 3562 2015 
Belfius Bank BIC : GKCCBEBB 
1RCF Belgique C/o CathoBel ASBL 
Chaussée de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre 
COMMUNICATION: « je soutiens 1RCF Belgique » 
Ou via le site : rcf.be/don-1rcf-belgique 
Quel que soit votre don, il est crucial pour la survie 
de la radio, afin qu'elle reste indépendante et 
poursuive sa mission de radio chrétienne.  

Merci à vous, 
#RadioDon2022 

—————————————————————— 
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