
 BON DIMANCHE         Vers Pâques 2023 

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

Puisque Louis de Funès l’a dit ! 
  
Nous l’avons tous vu dans « Le gendarme 
de Saint-Tropez », en « Rabbi Jacob » ou 
encore dans « Le corniaud » ou « La 
grande vadrouille ». Son visage et ses 
mimiques font partie du patrimoine 
cinématographique  et comique français.   
Un jour qu’il était en tournage en Espagne 
(« La folie des grandeurs ») , son épouse 
qui l’accompagnait lui fit remarquer 
combien depuis qu’ils avaient quitté la 
France, il avait l’air particulièrement 
paisible et joyeux.   

Réfléchissant à cet heureux état de fait, il 
parvint à la conclusion qu’il ne pouvait y 
avoir qu’une seule raison à cela : Ne 
comprenant pas un traître mot d’espagnol, 
il n’écoutait plus les nouvelles à la radio ou 
à la télévision et ne lisait plus la presse 
locale.  Sa vie et son humeur avaient 
radicalement changé depuis le jour où il 
avait cessé de  tourner le bouton du 
« poste » à l’affut des nouvelles du 
matin… Et en fait de nouvelles, il avait vite 
compris qu’on pouvait très bien vivre sans 
connaître l’évolution du dernier procès 
d’assises à sensation,  sans  rien savoir du 
décompte indécent  du nombre de victimes 
de la dernière catastrophe, et sans être au 
c o u r a n t d e s « p e t i t e s p h r a s e s 
assassines » proclamées la veille par un 
politicien connu. Oh, cela ne signifiait 
nullement qu’il se désintéressait de la 

marche du monde, et de son cortège de 
joies et de malheurs, non.  C’était pour lui 
une simple désintoxication de l’esprit…  
N’est-il pas vrai que l’habitude de se 
nourrir abondamment dès le matin de ce 
que l’humanité, ou notre pays ou notre 
région, recèle de drames, de conflits, de 
procès et autres misères, constitue une  
sorte de drogue particulièrement nocive 
pour notre espérance? 
Il est bien difficile d’échapper à la tentation 
de « ne pas écouter » tant les médias et et 
les réseaux sociaux nous pressent.  Bien 
sûr, tout n’est pas rose, tout le monde n’est 
pas beau et gentil.  

Mais nous sommes libres, nous avons le 
choix de fermer nos oreilles à ce qui 
détruit, blesse, abîme,  pour apprendre  
vraiment  à ouvrir les yeux et attendrir 
notre cœur.   
Une petite dose d’Evangile, un psaume ou 
un « Notre Père » pour ouvrir nos lèvres 
au révei l ; une piqure de rappel 
d’Espérance avec un « je vous salue 
Marie » en cours de journée, les moyens 
sont nombreux. La prière des moines, les 
chants de Taizé,  peuvent rythmer nos 
heures ou nos jours : C’est là, la source de 
communion, de force et de paix. Ne 
pouvons-nous pas y voir une interpellation 
pour nous ? Le temps de Carême se 
termine avec la fin de l’hiver.  N’est-il pas 
temps déjà de ranimer en nous la chaleur 
et la lumière en posant des gestes 
décisifs ? Et pas seulement parce que 
Louis de Funès l’a dit !  
Alors, en route vers Pâques! 

José Gierkens, 
Doyen 

————————————————— 



HORAIRE DES MESSES  

Samedi 18 mars: 

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

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

  Marche de Saint-Joseph: RV 8h15 à      
 l’abbaye du Val Dieu 

Samedi 25 mars: 

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

Dimanche 26  mars: 
  9h30 : Wandre 
 11h00 : Visé : 
« Viens rouler la pierre » : Eucharistie 
dominicale au cours de laquelle nous 
aurons la possibilité de vivre 
le sacrement du pardon ».  

Prière de Taizé, 
Mardi 28 mars à 20h 
à la Collégiale   

RAMEAUX 
DIMANCHE 
DE LA PASSION 

Samedi 1°Avril: 

17h30 : Souverain-Wandre 
18h00 : Devant-Le-Pont 

Dimanche 2 avril: 
  9h30 : Wandre 
 11h00 : Visé 
 + Bénédiction et distribution 
  dans toutes les autre églises. 
       ( l’horaire sera précisé  ) 

SEMAINE SAINTE ET PAQUES  

Parcours  de Réconciliation  
et possibilité de recevoir le Sacrement. 
  
Lundi 3 avril  
de 14h30 à 18h à Wandre  

Mardi 4 avril  
de 14h30  à 16h à Sarolay  
 de 16h30 à 18h à Cheratte-Haut  
  
Mercredi 5 avril  
de 10h30 à 17h  à la Collégiale de Visé  

Prière des laudes à la Collégiale 
de 8h30 à 9h, chaque jour  du mardi 4 avril 
au Dimanche de Pâques 9 avril 
  
Mercredi 6 avril  
Messe Chrismale : 18h à la Cathédrale 
de Liège. 

Jeudi Saint  6 avril: 
Commémoration de la dernière Cène 
à 19h30 à l’église de Wandre 
  
Vendredi Saint 7 avril: 
Chemin de croix à 15h00 dans nos 
églises: (à préciser) 
Office de la Passion à 19h30 à Sarolay 
  
Samedi Saint 8 avril: 
Vigile pascale à 20h30 
à Devant-Le-Pont.  

Dimanche de Pâques 9 avril :   

FETE DE LA RESURRECTION 
Messe  de Pâques 
à  Wandre à 9h30,  
à  Cheratte-Haut à 11h00,  
à  la Collégiale  de Visé à 11h00.  

Montée vers Richelle au départ de la 
Collégiale à 9h15,  Installation du Cierge 
de Pâques à l'église et collation. 



—————————————————  
À propos des mesures Covid 

  
Dans un communiqué daté du 20 
décembre 2022, notre Vicaire général 
signalait que toutes les mesures officielles 
concernant le COVID avaient été abrogées 
par les Autorités civiles. Il invitait 
cependant à garder les « bonnes 
habitudes » d’hygiène de base et à 
conserver globalement une attitude de 
prudence. On craignait alors qu’avec 
l’arrivée de l’hiver une nouvelle poussée 
pandémique ait lieu. 
  
Le printemps est maintenant tout proche 
et, s’il persiste encore çà et là, le virus 
semble avoir perdu sa vigueur et le 
spectre d’une nouvelle flambée s’éloigner 
résolument. Aussi, en plein accord avec 
notre évêque et notre Vicaire général, 
l’équipe du Service Liturgie et Sacrements 
de notre diocèse voudrait attirer votre 
attention sur quelques points. 
Pendant ces longs mois de pandémie, 
nous nous sommes privés de gestes et de 
symboles liturgiques qui nous sont chers 
et qu’il semble opportun de restaurer 
maintenant. Nous pensons par exemple  
à l’usage des bénitiers à sec depuis trop 
longtemps et que l’on pourrait remplir à 
l’occasion de la nuit de Pâques ; au geste 
de paix réduit à un sourire ou un salut 
lointain et qui pourrait retrouver sa vérité 
tactile ; à une réelle fraction du pain où les 
hosties rompues sont partagées entre tous 
ou au moins quelques-uns, à l’accueil à 
l’entrée de l’église et à l’au revoir à la 
sortie qui ne se priveront plus de 
chaleureuses poignées de main et à bien 
d’autres gestes qu’il est impossible 
d’énumérer ici dans la célébration des 

baptêmes, des funérailles, de l’onction des 
malades…  
De même à l’approche des fêtes pascales, 
nous pensons aussi qu’il est bon de 
retrouver quelques grands gestes si 
porteurs de sens qui ont dû être mis dans 
l’ombre mais ne peuvent rester aux 
oubliettes : la distribution  des Rameaux 
du dimanche de la Passion, la fraction du 
pain, la communion à la coupe et le 
lavement des pieds du Jeudi saint, la 
vénération de la croix du Vendredi, le 
partage de la lumière de la Vigile 
pascale… 
La liturgie est un langage du cœur et du 
corps, elle parle par ces symboles forts… 
Ne nous en privons plus désormais !
« Belle et fructueuse montée vers Pâques 
à tous, Pour le Service Liturgie et 
Sacrements, 
             Olivier Windels Vicaire épiscopal 
—————————————————— 

Un peu de temps libre? Une 
heure ou deux à offrir chaque 
semaine?  
L’équipe de permanence au Centre 
pastoral se réorganise!  
Accueillir les visiteurs, répondre au 
téléphone, effectuer de petits travaux de 
secrétariat … Venez et voyez! N’hésitez 
pas à nous rendre visite, prendre un café 
avec nous et à proposer vos services! 

Nous sommes présents: 
Lundi : de 9 à 12h et de 14 à 16h  
Mercredi de 16 à 18h   
Jeudi : de 9 à 12h et de 16 à 18h  
Vendredi : de 9 à 12h
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COLLECTE DE CAREME CE WE

En ce week-end des collectes en faveur du 
Carême de partage, c’est vers les 
Brésiliens et Brésiliennes qu’Entraide et 
Fraternité vous invite à tourner votre 
regard. 

Au Brésil, comme dans d’autres régions du 
monde, les communautés paysannes 
deviennent de plus en plus pauvres, 
privées de leurs ressources naturelles et 
faisant face à une violence sans 
précédent, Tandis que les grandes 
entreprises du secteur engrangent des 
profits faramineux. 

Ces communautés résistent pour exister 
(voir notre vidéo) ! Elles se regroupent au 
sein d’associations qui s’organisent et 
défendent les victimes 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, de se défendre. 

Avec vous, Entraide et Fraternité veut 
soutenir les défenseurs et défenseuses de 
la terre qui subissent, tout comme la terre 
qu’ils défendent, les conséquences 
désastreuses des projets d’extraction 
minière et hydroélectrique, ainsi qu’une 
importante répression. La dernière 
décennie, plusieurs centaines de 
personnes ont payé même de leur vie ce 
combat. Des assassinats qui restent 
impunis. 

 En soutenant, au Brésil et partout dans le 
monde, des projets qui sont conçus et 
portés par les associations partenaires 

d’Entraide et Fraternité, service d’Église 
depuis plus de 60 ans, nous partageons 
en commun des initiatives et des espoirs. 
En mettant à la disposition des partenaires 
les moyens nécessaires à leur action, en 
les accompagnant par notre partage, nous 
devenons à notre tour des acteurs et des 
actrices de changement pour un monde 
plus juste. 

Nous sommes tous égaux aux yeux de 
Dieu. En partageant notre argent, nous 
participons à la construction d’une terre 
juste dont le Dieu Créateur nous a rendus 
responsables. Une terre digne pour toutes 
et tous. Faisons un geste de partage en 
participant généreusement à la collecte ou 
en faisant un don en ligne. Marchons 
ensemble vers Pâques sur les chemins de 
solidarité. Le don de Carême, signe du 
partage avec toute l’humanité, le plus beau 
des gestes fraternels, la plus belle des 
prières ? À chacun d’y répondre selon son 
cœur et en acte.  

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
Merci pour votre solidarité qui permettra à 
des milliers de paysans et paysannes 
impactés par la faim et l’injustice au Brésil 
de poursuivre leur combat et de prendre 
part ainsi à la fête de la Résurrection du 
Christ.    

Axelle Fischer, secrétaire générale 

————————————————— 

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 !

Infos au Centre Pastoral 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/2/MpY5RI44dd9ij5qvq1oQag/aHR0cHM6Ly9lbnRyYWlkZS5iZS9vdXRpbC92aWRlby1kZS1jYW1wYWduZS8_dXRtX2NhbXBhaWduPUFubm9uY2V6JTIwZXQlMjBwYXJ0aWNpcGV6JTIwYXV4JTIwY29sbGVjdGVzJTIwZW4lMjBmYXZldXIlMjBkdSUyMCUyMGNhciVDMyVBQW1lJTIwZGUlMjBwYXJ0YWdlJTIwMjAyMyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/2/MpY5RI44dd9ij5qvq1oQag/aHR0cHM6Ly9lbnRyYWlkZS5iZS9vdXRpbC92aWRlby1kZS1jYW1wYWduZS8_dXRtX2NhbXBhaWduPUFubm9uY2V6JTIwZXQlMjBwYXJ0aWNpcGV6JTIwYXV4JTIwY29sbGVjdGVzJTIwZW4lMjBmYXZldXIlMjBkdSUyMCUyMGNhciVDMyVBQW1lJTIwZGUlMjBwYXJ0YWdlJTIwMjAyMyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/3/v_zgpU-cYXVi-VWtitaekQ/aHR0cHM6Ly9lbnRyYWlkZS5iZS9ub3MtY29tYmF0cy9kZXZvaXItZGUtdmlnaWxhbmNlL2xlLWJhcnJhZ2UtZGUtbGEtaG9udGUvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1Bbm5vbmNleiUyMGV0JTIwcGFydGljaXBleiUyMGF1eCUyMGNvbGxlY3RlcyUyMGVuJTIwZmF2ZXVyJTIwZHUlMjAlMjBjYXIlQzMlQUFtZSUyMGRlJTIwcGFydGFnZSUyMDIwMjMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/3/v_zgpU-cYXVi-VWtitaekQ/aHR0cHM6Ly9lbnRyYWlkZS5iZS9ub3MtY29tYmF0cy9kZXZvaXItZGUtdmlnaWxhbmNlL2xlLWJhcnJhZ2UtZGUtbGEtaG9udGUvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1Bbm5vbmNleiUyMGV0JTIwcGFydGljaXBleiUyMGF1eCUyMGNvbGxlY3RlcyUyMGVuJTIwZmF2ZXVyJTIwZHUlMjAlMjBjYXIlQzMlQUFtZSUyMGRlJTIwcGFydGFnZSUyMDIwMjMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/3/v_zgpU-cYXVi-VWtitaekQ/aHR0cHM6Ly9lbnRyYWlkZS5iZS9ub3MtY29tYmF0cy9kZXZvaXItZGUtdmlnaWxhbmNlL2xlLWJhcnJhZ2UtZGUtbGEtaG9udGUvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1Bbm5vbmNleiUyMGV0JTIwcGFydGljaXBleiUyMGF1eCUyMGNvbGxlY3RlcyUyMGVuJTIwZmF2ZXVyJTIwZHUlMjAlMjBjYXIlQzMlQUFtZSUyMGRlJTIwcGFydGFnZSUyMDIwMjMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AWkAABHhnjUAAAAhNCQAAAJNBT8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBkFKCG6qUKuT6SSeWe0ypNEMNn-wARryg/5/33zBb9diujimrsKaQJPGeA/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lLWVudHJhaWRlLmlyYWlzZXIuZXUvQ2FyZW1lMjAyMy8_dXRtX2NhbXBhaWduPUFubm9uY2V6JTIwZXQlMjBwYXJ0aWNpcGV6JTIwYXV4JTIwY29sbGVjdGVzJTIwZW4lMjBmYXZldXIlMjBkdSUyMCUyMGNhciVDMyVBQW1lJTIwZGUlMjBwYXJ0YWdlJTIwMjAyMyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA




ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
CES DERNIERES SEMAINES 

  

  
  
  

Sarolay Jean MATHUS Ep Ginette COUNET

Visé Alice RAVET Vve René VERJANS

Lanaye Gilberte BLAFFART Vve XHARDE

Wandre Nerina COSSALTER Vve Frans REKKO

Visé Pierre HALKEIN

Visé Marguerite DESSART Epse Emmanuel MOONS

Visé Jean-Marie NELIS Vf Nicole BERTRAND

Visé Philomène LEMLYN

Souverain Wandre Christian VERBIEST Ep Marie-Laure SCHOONBROOT

Sarolay Alice GATHOYE Vve Jean DELSUPEXHE

Visé Jacqueline KAESMACHER Epse Dominique van CUTSEN

Visé Jean-Marie FEFKENNE Ep France-Line RANDAXHE

Visé Olivier GATHOYE

Visé Yvonne DOSSIN

Sarolay Jean DESERT Ep Marie-Claire BRAGARD

Sarolay Eddy DELSUPEXHE Comp. Esmeralda GILLET

Richelle Jeannot SAUVAGE Compagnon Françoise PINECKI

Sarolay Guy ROUSSEL Ep ROSE-Mary RAMAGE

Visé Franky DECHEVRES

Lixhe Maria STEEGMANS Vve Pierre HUYMANS

Souverain Wandre Joseph HALLEUX Vf Elisabeth CARABIN

Visé Gilberte MATHOT Vve Jean-Jacques DEHAN

Devant le Pont Georges GHUYSENS Ep Rina NIHANT


