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

L’appel de la crèche! 
Nos crèches sont figées et silencieuses, nos 
chants sont harmonieux et doux… et la naissance 
de Jésus risque de n’être qu'une image d’Épinal, 
une scène comme enfermée dans ces boules à 
neige, dont les flocons artificiels font taire tous les 
bruits. Si on s’en réfère à l’Evangile, les choses 
était bien différentes : Joseph et Marie ont pris la 
route, alors que Marie était enceinte jusqu’au cou ; 
elle a accouché dans des conditions plus que 
précaires,  et menacés par Hérode, ils ont fini par 
fuir en Égypte. On est bien loin des hautbois et des 
musettes ! Alors, ne faudrait-il pas abandonner nos 
crèches par souci de cohérence ? Je ne crois pas. 
Au contraire même!   La crèche c’est justement 
ce qui résiste en nous. Ce qui est à jamais à l’abri 
des rois, de la violence et de la haine, c’est ce lieu 
où le Christ, les mains tendues, nous attend. Ce 
lieu où nous Le retrouvons pour Lui ouvrir nos 
coffrets, et tout recevoir de Lui.
Alors que nous sommes encore au début de 
l’année, au temps des galettes, des vœux et des 
bonnes résolutions, prenons garde d’oublier la 
crèche trop vite. En Provence, on laisse la crèche 
jusqu’au 2 février, ça peut être une idée…

Seigneur, fais-moi répondre à l’appel de la crèche  
Cet appel à me faire petit.e et tout.e simple  
A accepter la nuit, à chercher le silence  
Où apparaît l’étoile qui mène jusqu’à Toi  
Seigneur, fais-moi répondre à l’appel de la crèche  
A Te contempler, Toi, l’Enfant-Dieu sur la paille  
Faire taire un instant le tumulte du monde  
Et goûter Ta présence  
Seigneur, fais que ma vie entière devienne crèche  
Crèche pour accueillir le monde tout entier 
Du plus grand des rois mages
 au plus humble berger 
Que ma vie soit ce lieu qui sans cesse T’accueille  
Et sans cesse Te chante  
Viens l’ouvrir assez grand pour que Tu puisses y 
naîtreEt y renaître chaque jour. 
Seigneur, fais-moi répondre à l’appel de la crèche.          

           J.G.

HORAIRE DES MESSES   

Samedi 7 janvier: 

17h30 : Richelle 
18h00 : Devant-Le-Pont 
19h00 : Messe et marche à l’étoile 
             « Fraternité de Route » 

Dimanche 8  janvier.  EPIPHANIE 

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

Samedi 14  janvier: 

17h30 : Cheratte-Bas 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 15  janvier: 

  9h30 : Wandre 
11h00 : Lanaye 
11h00 : Visé 

Samedi 21 janvier: 

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

Dimanche 22  janvier: 

  9h30 : Wandre 
  11h00 : Visé 

Samedi 28 janvier: 

18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 29 janvier:  

ETAP-AUTEL  Collégiale  
Accueil-café dès 9h30, animations, 
partage et messe à 11h00  suivie 
de l’apéritif convivial 



14 et 15 janvier

——————————————
ONT REJOINT LA MAISON DU PERE

——————————————
A-Dieu, Benoît XVI  

En ces jours où tous les médias, de quelque bord 
qu’ils soient, commentent le décès du pape Benoît 
XVI, survenu le dernier jour de l’année écoulée, 
permettez-moi d’y ajouter quelques lignes, au 
risque de répéter ce que tant d’autres ont déjà écrit 
avant moi. 

Je me souviens encore d’un immense titre sur la 
une du plus grand quotidien allemand, le 
lendemain de son élection : « Wir sind Papst ! » 
(Nous sommes Pape !), témoignant de la fierté des 
Allemands de voir un des leurs sur le trône de 
Pierre. 265e pape de l'Église catholique, de 2005 à 
2013, Joseph Ratzinger ne laissera peut-être pas 
le même héritage monumental que le saint pape 
auquel il a succédé, Jean-Paul II, et dont il était 
très proche. Mais, comme l’écrit le père Charles 

Delhez dans son hommage, il était « un homme de 
bonne foi, un humble serviteur, un homme inquiet 
de l’évolution du monde et de l’Église, un grand 
théologien plus qu’un pasteur proche des 
foules… ». 

Un homme de surprises aussi : alors qu’il avait eu 
une grande in f luence sur les réf lex ions 
théologiques au concile Vatican II, témoignant 
d’une grande volonté de réformer la barque du 
Christ, il s’est transformé peu à peu, surtout quand 
il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de 
la foi, dans les années 80 et 90 du dernier siècle, 
en gardien de la bonne doctrine de l’Eglise. 

Il a vécu son pontificat avec beaucoup d’humilité et 
de simplicité, je dirais même de douceur. En 
témoigne sa première encyclique « Dieu est Amour 
» dont le titre dit déjà l’essentiel de le foi 
chrétienne. 

Nouvelle surprise en 2013 : au moment où il a 
l’impression de ne plus être en mesure de mener à 
bien les grands dossiers de l’époque qu’il a 
pourtant entamé avec courage (réforme de la 
Curie, finances de l’Eglise, scandales de pédophilie 
dans l’Eglise…), il prend la liberté de faire ce qui 
n’avait plus été fait depuis la renonciation du pape 
Grégoire XII en 1415 : il laisse la charge pontificale 
à un autre. 

En lisant et en écoutant les commentaires des 
derniers jours, je suis frappé des angles de vue 
très divers, selon l’idéologie et les convictions des 
différents médias. Les uns citent surtout son 
rigorisme doctrinal et moral, sa sympathie pour les 
« préconciliaires », son manque de rayonnement et 
son apparence peu médiatique, ses maladresses 
dans le dialogue interreligieux, et soulignent ses 
silences dans des affaires de pédophilie dans ses 
anciens diocèses de Munich et Freising où il a été 
archevêque.  
Les autres voient en lui le défenseur de l’essentiel 
de la foi, le brillant théologien, l’homme qui, avant 
François, a affronté le scandale des abus sexuels,l 
e serviteur humble et entièrement dévoué au 
service de l’Eglise qu’il aimait plus que tout. 

Comme tous les « papes de transition », il avait un 
rô le i ng ra t , vou lan t poursu iv re l ’œuvre 
monumentale de son prédécesseur. Merci, Benoît 
XVI, pour cet exemple de foi inébranlable, vécue 
avec simplicité dans une société qui n’aime que les 
« stars » ! Continue à être une étoile pour l’Eglise, 
surtout en ces jours où les Rois Mages sont en 
route pour Bethléem… 

Ralph Schmeder,  

responsable du Service de Presse  

CH-HT Yvette ETIENNE Vve Georges THYS

Visé Irène REUMOND
Vve Antonio ORTIZ 
SARRACHAGA

Wandre 
Funérarium Paul LABARBE

Richelle Jean
DEBRUCH
E

Vf  Rina 
FANCHAMPS

Lanaye Nicole BERTHUS
Epse Alain 
WILLEMS

Visé Claude HARDY Ep Elisabeth NAVEZ

Visé
Christin
e MICHEL

Wandre Mariette MONARD
Vve Eugène 
GOFFARD



——————————————————— 


