
 BON DIMANCHE            Fin janvier 2023  

   

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

Janvier ! 
Le temps des voeux et des souhaits ! Jusqu’à la fin 
du mois, dit-on. Permettez-nous alors de vous 
souhaiter à nouveau le meilleur pour 2023 ! 

Cette année qui commence sera sans doute, et 
c’est la vie qui veut cela, parsemée d’événements  
heureux  ou douloureux qui marqueront notre 
monde, nos familles et nos communautés. 

En Eglise, nous partageons  les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des hommes de 
notre temps, des pauvres surtout et de tous ceux 
qui souffrent,  et nous avons appris dans notre 
Unité Pastorale à faire route ensemble, tel que l’on 
est, chacun.e avec son histoire, ses réussites, ses 
échecs, ses deuils, sa vie de famille rayonnante ou 
cabossée,  ses  questions, ses doutes.   

L’Evangile nous convoque à proposer, sans 
imposer, un chemin pour tous, un  bel horizon, un 
parcours d’espérance.  C’est l’humble et 
ambitieuse   proposition de nos « Etap’autel », 
belle expérience mise en route il y a plus de trois 
ans. 

Sur nos chemins de vie, nous avons découvert 
combien « il est bon » de faire étape, de nous 
arrêter pour partager un moment communautaire 
chaleureux, accueillant, et ouvert à tous.  

C’est pourquoi nous prenons l’initiative, par ce 
message,  de cordialement  vous y inviter. C’est un 
rendez-vous ouvert à tous petits et grands 
pratiquants, occasionnels ou réguliers…  

Cela commence par une petite tasse de café 
partagée, suivie d’une animation où l’on a 
l’occasion de partager et d’échanger tout 
simplement, avant de célébrer ensemble 
l’eucharistie et de conclure par l’apéro. Le tout se 
passe dans un climat très joyeux et sympa… 

Vous pouvez nous rejoindre pour vivre l’ensemble 
de cette matinée ou nous rejoindre à l’un ou l’autre  
des moments proposés.  
En espérant pouvoir avoir la joie de vous y 
accueillir!        

Pour l’équipe Pastorale et l’équipe de préparation,  
José Gierkens, Doyen 

HORAIRE DES MESSES   

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 

Samedi 4 février: 

17h30 : Aubin-Neufchateau 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 5  février.  

  9h30 : Wandre 
11h00 : Cheratte-Haut 
11h00 : Visé Fête de Saint-Hadelin 

Samedi 11  février: 

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

Dimanche 12  février: 

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



Un peu de disponibilité samedi?  
Un petit moment dimanche?  
Pour la réussite de ce moment communautaire 
n’hésitez pas à  vous manifester ! 
Vous pouvez nous  appeler (03 3791730) 
ou compléter le formulaire 
 en cliquant ci-dessous 
 
https://forms.gle/hdsXrhXgLuG4RUXg9


  Je veux bien donner un coup de main et : 
-   Aider à la préparation de la Collégiale 
samedi  28 janvier à 16h  (1h) 
-   Mettre en place le poste d’accueil dimanche   
à 8h45 (1/4 h) 
- Assurer l’accueil dimanche à la porte de la 

Collégiale dès 9h. (3/4 h) 
- Servir le café et les gaufres (1h) 
-   Animer un groupe de partage (40’) 
-   Lire lors de la célébration 
-   Préparer et servir l’apéritif (45 ‘) 
-   Ranger (1/2h) 

———————————————————- 

RAPPEL Inscrip.on caté 2023 : 
·       Profession de foi (enfants nés en 2012) ; 

·       Entrée en Communion (enfants nés en 2015). 

https://forms.gle/JibEMWspoQMMVKoH7 

Merci de compléter le formulaire ci-joint 
Pour de plus amples infos : www.upvisebassemeuse.be 

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE

————————————
Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2023:  
tous unis contre l’injustice raciale 

En hommage à George Floyd 
L’édition 2023 de cette semaine de prière 
œcuménique a pour thème: « Apprenez à faire 
le bien, recherchez la justice » (Esaïe 1, 17)., 
en partie en réponse au meurtre de Georges 
Floyd, pour mettre en lumière l’injustice 
raciale, toujours présente en Amérique mais 
aussi dans le reste du monde. 

———————————————————— 

Bibli 2000 est l’ASBL des 
bibliothèques libres et travaille pour le prêt de 
livres et pour des animations à la lecture en 
étroite collaboration avec les bibliothèques 
communales au sein du réseau reconnu de 
lecture publique visétois.  Bibli 2000 gère la 
bibliothèque de la rue des Déportés sur le site 
du Collège Saint Hadelin et la bibliothèque de 
l’avenue Franklin Roosevelt au sein du cercle 
de Devant le Pont.
Pour notre site de Devant le Pont, nous 
cherchons à étoffer notre équipe de bénévoles 
actuellement composée de Marie Rose PETIT 
et Nicky DE MARTYNOFF.  Il s’agit d’assurer 
les permanences du mercredi et du samedi de 
14h00 à 16h00. Des renseignements peuvent 
être communiqués à tout candidat prêt à 
rentrer dans une démarche utile au service du 
développement culturel….»

Visé Jean-Marie WILLEMS
Ep Josiane 
LEHAEN

Devant le 
Pont

Marie-
Thérèse GHEUZE Vve Jean HUYNEN

Visé Claire Fontaine Jean-Pierre CELEN Ep Chantal CARIS

Sarolay Jean MATHUS
Ep Ginette 
COUNET

Visé Funérarium Alice RAVET
Vve René 
VERJANS

Un petit coup de main 
pour l’Etap-Autel ? 

On a besoin de vous ! 

https://forms.gle/hdsXrhXgLuG4RUXg9
https://forms.gle/JibEMWspoQMMVKoH7
http://www.upvisebassemeuse.be/

