
 BON DIMANCHE     Début du Carême 2023 

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

40 jours offerts aux chrétiens pour 

redécouvrir la vraie liberté, celle   des enfants de 
Dieu qui ne sont esclaves d'aucune mode ni 

d'aucune opinion. 

La liberté se construit  
dans des attitudes simples. 

Prier, jeûner, donner 

Retrouver la force et la joie d'aimer 
vraiment, en toute liberté ! Voilà le 
Carême. Comment y parvenir ? En allant 
boire à la source  des eaux vives : « Dieu 
est amour ». Par la prière et la méditation  
de la Parole de Dieu, Source de vie. Par  
le silence, si nécessaire. Par le jeûne, la 
sobr iété dans la nourr i ture et le 
divertissement, afin de vivre une liberté 
plus profonde. Par l'aumône car il y a 
plus de joie à donner qu'à recevoir. Prier, 
jeûner, donner sont les trois voies, 
discrètes mais royales, qui lavent les 
esprits et décrassent les cœurs afin qu'y 
naisse la liberté d'aimer selon Dieu. 
La charité ne fait pas de bruit. Elle arrête 
la haine. Elle suscite l'attention pour celui 
qui souffre. Elle refuse toute blessure de 
la dignité humaine. Elle procure le 
discernement. Qui nierait qu'aujourd'hui 
nous en ayons ? L'amour seul est digne 
de foi. En vérité, il porte le monde. Le 
Crucifié de Jérusalem l'a dévoilé une fois 
pour toutes. Il est urgent et beau de vivre 
le Carême ! 

—————————————————————— 

HORAIRE DES MESSES  
Dimanche 19  février: 
   9h30 : Wandre 
  11h00 : Visé + Baptême 
  11h00 : Lanaye 

Mercredi des Cendres 22 février:  
      

«  ENTREE EN CAREME »  
10h00: Collégiale 
19h00: Wandre : 

Samedi 25 février: 

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

Dimanche 26 février: 
   9h30 : Wandre 
  11h00 : Visé 

Samedi 4 mars: 

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

Dimanche 5  mars:  
  9h30 : Wandre 
11h00 :  Lixhe 
11h00 :  Visé (+ Baptêmes) 

Samedi 11  mars: 

14h00 : Devant-le-Pont : Baptêmes 
17h30 : Richelle 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 12  mars: 
  9h30 : Wandre 
11h00 : Cheratte-Haut 
11h00 : Visé (étape Catéchuménat) 

Samedi 18 mars: 

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

Dimanche 19  mars: 
  9h30 : Wandre 
 11h00 : Visé 
 11h00 : Lanaye 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=14&Expression=Car%EAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=64&Expression=Je%FBne
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=20&Expression=Charit%E9
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=14&Expression=Car%EAme


POUR VIVRE LE CAREME : 

Chaque Mardi de 8h30 à 9h00 : 
Prière des Laudes, lecture de 
l’Evangile et temps de prière 
silencieuse  à la Collégiale. 


Mercredi à 10h00 : Messe du marché 
à la Collégiale.


Jeudi à 18h00 :  Messe à la Crypte 
de la Collégiale et temps d’ Adoration 
silencieuse jusqu’à 19h00.    

Vendredi  à 9h00 : Messe à Wandre, 
prière du chapelet à 18h.  

Eglises ouvertes  en journée 
à Visé, Sarolay et Cheratte-Haut. 

Prière de Taizé mardi 28 février  
de 20h à 21h à la Collégiale. 

————————————————- 
Vivre le Carême sur Internet

 
De plus en plus nombreuses,  chaque année, 
les retraites en ligne permettent à ceux qui 
n’ont pas la possibilité d’effectuer une retraite 
classique de bénéficier d’un accompagnement 
spirituel durant ce temps préparation à la fête 
de Pâques.
————————————————————

« Un Carême de 
rencontres », 
le podcast de
 Prions en Eglise

Pendant tout le Carême, des personnages 
bibliques se dévoilent grâce à des Lectio 
divina, des commentaires d’œuvres d’art, 
des méditations, originales, des prières, de 
la musique… 

Découvrir l’application et le parcours Carême 

——————————————— 

 
«  Allez proclamer la 
Bonne nouvelle » avec 
les Dominicains

À partir du 20 février 2023, vous recevrez 
chaque jour un mail de méditation sur la 
Parole de Dieu, avec l’office des vêpres 
chanté par les sœurs dominicaines de 
Beaufort. Chaque semaine, vous recevrez 
une vidéo sur Saint Paul évangélisateur. 
Inscriptions 
——————————————— 

Un chemin pour vivre 
notre vocation filiale : 
pratiquer l’oraison 
avec les Carmes 
déchaux de Paris

« Enfants de Dieu : nous le sommes déjà 
en germes par notre baptême. Mais 
comment réaliser pleinement notre 
vocation profonde à devenir pour Dieu des 
fils et des filles ? L’oraison, la prière 
personnelle est une voie privilégiée pour 
cet engendrement en Christ. Cette retraite 
de carême nous aidera à renouveler en 
profondeur notre vie spirituelle pour vivre 
la grâce de Pâques avec une gratitude 
filiale ! » 
Programme et inscriptions 
——————————————— 

46 propositions de 
Carême sur Hozana

En trouver une qui vous correspond ici
——————————————— 
Permanences au Centre Pastoral : 
Pour prendre un RV 
avec un prêtre ou un membre de l’équipe pastorale.
Lundi : de 9 à 12h et de 14 à 16h  
Mardi : de 10 à 12h  
Mercredi : de 10 à 12h et de 16 à 18h   
Jeudi : de 9 à 12h et de 16 à 18h  
Vendredi : de 9 à 12h  
Dimanche : de la fin de la messe à 12h30 ( à la 
Collégiale )

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://www.prionseneglise.fr/careme
https://careme.retraitedanslaville.org/inscription-page-cdlv?utm_campaign=teaser2021&utm_medium=youtube&utm_source=youtube
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://retraites.carmes-paris.org/careme-2023/careme-2023-loraison-chemin-pour-vivre-notre-vocation-filiale/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://hozana.org/communautes/careme


POUR PARTAGER EN CAREME : 

Campagne de Carême Brésil

Brésil : la terre, c’est la vie ! Ils 
et elles résistent pour exister !
Cette année, c’est vers le Brésil que notre 
regard se tourne. Au Brésil, et comme dans 
d’autres régions du monde, l’eau est 
détournée, pompée par l’agro-industrie et les 
extractions minières, les écosystèmes sont 
détruits, pollués et la déforestation fait rage. 
Privées de leurs ressources naturelles et 
faisant face à une violence systémique sans 
précédent, les communautés paysannes, 
quilombolas et populations autochtones se 
meurent peu à peu. Tandis que les grandes 
entreprises du secteur engrangent des profits 
faramineux.

La résistance s’organise mais est sévèrement 
réprimée. Entre 2012 et 2021, près de 342 
personnes ont payé de leur vie ce combat. 
Des assassinats qui restent impunis. De plus, 
et alors que la faim augmente au Brésil, 
l’exploitation des terres et des forêts en 
constante progression détruit les écosystèmes 
à protéger que sont le Cerrado, l’Amazonie et 
le Pantanal. Il ne fait aucun doute que si 
l’accord commercial meurtrier entre l’Union 
européenne et le MERCOSUR est ratifié, on 
assistera à encore plus de déforestation, 
d’accaparements de terres, et d’atteinte aux 
droits des paysans et paysannes.

À noter également que des multinationales 
ayant leur siège en Europe sont impliquées 
dans ces projets qui portent atteinte aux droits 
des paysans et paysannes. C’est le cas 
d’Engie, dont les barrages, dans la 
municipalité de Minaçu (nord de l’État de 
Goiás), ont inondé des terres agricoles, 
constituant l’un des plus grands lacs 
d’Amérique latine, déplaçant ses habitants, les 

laissant sans ressources productives ni 
indemnisation.

Aux côtés des défenseurs et défenseuses de 
la planète

À l’occasion de ce Carême, Entraide et 
Fraternité se mobilise une nouvelle fois aux 
côtés de ses partenaires qui s’organisent et 
défendent les personnes victimes au Brésil de 
l’agro-industrie, de conflits fonciers et de 
violences, pour leur permettre d’accéder à la 
terre, de vivre dans des conditions dignes, de 
s’organiser et de se défendre. Avec vous, nous 
voulons soutenir ces défenseurs et 
défenseuses de la terre qui subissent, tout 
comme la terre qu’ils et elles défendent, les 
conséquences désastreuses des projets 
d’extraction minière et hydroélectrique, ainsi 
qu’une importante répression.

Du 13 au 31 mars, trois de nos partenaires 
viendront tout spécialement du Brésil pour 
témoigner, au sein de nos communautés en 
Wallonie et à Bruxelles, de leur combat contre 
l’injustice. La campagne du Carême de 
partage sera également numérique : 
rencontres-débat en visioconférence, vidéo, 
reportages et appels au partage sur les 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et 
Instagram, etc. Rejoignez-nous d’une façon ou 
d’une autre.

Les collectes du Carême de partage auront 
lieu les WE des 18-19 mars et 1-2 avril pour 
soutenir les projets de nos partenaires dans 
pas moins de 12 pays, tous plus porteurs de 
vie les uns que les autres. Appelez à joindre le 
don à la prière. Pour que la Terre tourne plus 
juste. Pour se préparer à célébrer le Christ 
vraiment ressuscité.

————————————————————

https://entraide.be/nos-combats/careme-de-partage/
https://entraide.be/partenariats/bresil/
https://www.entraide.be/nos-combats/stop-ue-mercosur/
https://www.entraide.be/informer/agenda/
https://www.entraide.be/informer/agenda/
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b?cid=72&lang=fr_FR
https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b?cid=72&lang=fr_FR


 
Communiqué de 

Monseigneur Delville 
Chers Frères et Sœurs, 

Comme vous l'avez appris, 
p l u s i e u r s s é i s m e s 
dévastateurs se sont succédé,, 
en Turquie et en Syrie. Le bilan 
es t l ou rd e t con t i nue à 
s'alourdir: on compte déjà plus 
de 42.000 morts et de très 
nombreuses personnes sont 
blessées. Ces personnes ont 
tout perdu et se retrouvent à la 
rue alors que les températures 
sont hivernales. 

Afin d'aider les populations 
affectées par ce drame, je 
vous invite à soutenir l'action 
spéciale organisée par Caritas 
International. Plutôt qu'une 
collecte de matériel, la collecte 
de fonds proposée permettra 
de répondre aux urgences du 
terrain. Des affiches avec les 
renseignements pratiques sont 
disponibles aux sorties de 
l'église. 

Déjà, je vous remercie pour la 
s o l i d a r i t é d o n t v o u s 
t é m o i g n e r e z , j ' e n s u i s 
persuadé, avec nos sœurs et 
f rères af fectés par cette 
tragédie. 

Bon dimanche.  

+ Jean-Pierre Delville, 
Évêque de Liège. 

  

—————————
Deux ambassadeurs 
pour représenter 
notre Unité pastorale 
aux JMJ 2023 ? 

Infos au Centre Pastoral

Au minimum 2 jeunes ambassadeurs 
âgés entre 16 ans et 30 ans devront 
représenter leur unité pastorale lors 
des prochaines JMJ à Lisbonne en 
2023 : tel est le défi que le Diocèse de 
Liège se donne !

INSCRIRE UN CANDIDAT 
AMBASSADEUR

Un tremblement de terre majeur a frappé la région frontalière entre la Turquie et la
Syrie. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil. Ils ont fui leur maison dans
l’obscurité d’une nuit d’enfer, parfois en pyjama. Lorsque le jour s’est levé, ils ont vu les
dégâts. Un nombre incalculable de bâtiments s’était effondré comme des châteaux de
cartes.

Le bilan humain est dramatique. Des milliers de morts. Des dizaines de milliers de
blessés. Et encore plus de personnes sans abri dans un froid glacial.

La désolation est partout. Les forces de la nature n'ont rien épargné, ni personne. La
neige et le froid compliquent encore les opérations de sauvetage et de secours. Les
dégâts s'étendent sur des centaines de kilomètres. 

Pour la région frontalière entre la Syrie et la Turquie, c'est la catastrophe de trop. Depuis
des années, les habitants souffrent des conséquences de la guerre. Comme si leur
misère n'était pas assez grande, les voilà durement touchés par cette terrible
catastrophe naturelle. 

Les équipes de Caritas en Turquie et en Syrie se sont immédiatement déployées.
Avec des chiens pisteurs, du matériel spécialisé et des denrées alimentaires, elles ont
fourni une aide d'urgence aux victimes. Une première assistance vitale. 

Rejoignez les équipes d’urgence de Caritas. Faites un don maintenant sur le
compte BE88 0000 0000 4141 avec la communication « 4879 Turquie Syrie ».
Sauvez des vies. 

Grâce à votre soutien, nous fournirons des abris d'urgence, des repas, des
médicaments, des couvertures, des vêtements et des kits de soins. Des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu leurs biens, leurs amis et leur famille. Ils
n'ont plus rien. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous. 

Merci de vous mobiliser pour ces personnes qui en ont grand besoin aujourd’hui. 

Aidez les victimes
des séismes en
Turquie et en Syrie

BE88 0000 0000 4141
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URGENCE

https://forms.gle/qcJE9ctgZx1dP9eaA
https://forms.gle/qcJE9ctgZx1dP9eaA
https://forms.gle/qcJE9ctgZx1dP9eaA


 Cliquez sur le lien pour vous inscrire: 
https://bit.ly/MarcheSaintJoseph2023 
> PAF : GRATUIT !

https://bit.ly/MarcheSaintJoseph2023



