BON DIMANCHE !
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UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
————————————————————————————————

Vivre NOEL « autrement » dans notre Unité Pastorale:
célébrations et temps de prière à la crèche.
( DU 24 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 )

A partir du 13 décembre, il est à nouveau permis à 15 personnes
maximum (enfants de moins de 12 ans non-compris) de se rassembler
dans les lieux de culte. Ces groupes sont autorisés dans la mesure où
on respecte les mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les
bulles familiales) et les mesures de sécurité prescrites (désinfection,
port du masque buccal, distanciation requise)
Rappelons que ce léger assouplissement du confinement pour les
cultes ne doit pas nous donner l’impression d’une diminution de la
gravité de la pandémie. Chaque jour apporte chez nous aussi son lot de
nouvelles contaminations. La règle reste celle de la vigilance et du
respect des mesures sanitaires mises en place. Continuons à nous
montrer solidaires de ceux qui luttent sans relâche contre le virus. Ils
méritent tout notre soutien.
Ces nouvelles dispositions sont difficiles et parfois impossibles à mettre
en œuvre et nous ont placés dans une situation très inconfortable.
Aucune solution n’est simple, aucune décision n’est facile à prendre.
Même si le premier conseil à donner est de suivre l’eucharistie à la
télévision, comme nous le demande le vicaire général « La règle pour
les fidèles, reste le conseil de suivre l’eucharistie dominicale et de Noël

à la télévision ou via les réseaux sociaux. Malgré l’assouplissement des
règles de confinement, il est donc déconseillé de multiplier les Messes,
sauf pour une raison pastorale valable », nous avons, en concertation
avec les Unités pastorales du Doyenné, réfléchi à différentes pistes que
cette soudaine opportunité rendait possibles.
Ainsi pour Noël, par exemple, dans l’impossibilité de réunir des
assemblées de plus de quinze personnes, nous avons privilégié la
messe en visio-conférence qui sera diffusée notamment depuis la
Collégiale, avec symboliquement un représentant de chaque
communauté.
Des temps de prière à la crèche, dans nos églises ouvertes, seront
proposés les 24 et 25 décembre avec, pour ceux qui le demandent, la
possibilité de communier.
Les autres jours de l’octave de Noël, ( les huit jours denses, festifs,
familiaux et fraternels ponctuant la Nativité jusqu’à la solennité de Marie,
Mère de Dieu, le 1er janvier) deux messes de semaine, pour 15
personnes maximum et dans le respect des règles en vigueur, seront
célébrées dans les différentes paroisses de notre Unité pastorale.
Tout cela, bien entendu, ne sera possible qu’avec une solide
organisation.
C’est pourquoi, tant pour les messes de semaine que pour les temps de
prière à la crèche dont vous trouverez la liste ci-dessous, nous mettons
sur pied une journée d’inscription-réservation ce dimanche 20
décembre de 9h à 19h et ce, par téléphone, pour que ceux qui ne
disposent pas d’internet ne soient pas désavantagés. Il sera possible
de réserver une seule messe pour deux adultes maximum (les enfants
de moins de 12 ans non-compris) et/ou un temps de prière à la crèche.
Cette réservation est obligatoire, les messes se célébrant portes
fermées.
Noël approche à grand pas. Il sera très particulier cette année, frustrant
certes pour bon nombre d’entre nous, mais probablement plus proche
du premier Noël célébré à Bethléem en confinement. Malgré ces temps
difficiles, que Noël soit riche et fécond ! Que le « Prince de la Paix »
nous apporte confiance et sérénité !
Pour l’équipe pastorale,
José Gierkens, Doyen

Date

Heures

Dimanche 20/12

Lieu

/

Célébrations

/

PAS DE MESSE

RESERVATIONS
UNIQUEMENT CE
DIMANCHE DE 9 à 19h

04 379 17 30
Jeudi 24/12
Veille de Noël

Vendredi 25/12
Fête de Noël

Samedi 26/12

Dimanche 27/12

Lundi 28/12

Mardi 29/12

Mercredi 30/12

14h00

Visé

MESSE en
FACEBOOK LIVE
Infos suivront

Pas de réservation possible

Entre
15h et 18h

Dans les
églises de
l’UP

De 1/2h en 1/2h,
temps de prière à la
Crèche et possibilité
de recevoir la
Communion

A réserver

11h00

Visé

MESSE en
FACEBOOK LIVE
Infos suivront

Pas de réservation possible

Entre
14 et 18h

Dans les
églises de
l’UP

De 1/2h en 1/2h,
temps de prière à la
Crèche et possibilité
de recevoir la
Communion

A réserver

11h00

Messe en
rite
arménien
À Wandre

MESSE 15p.

Pas de réservation possible

18h00

Devant-LePont

MESSE 15p.

A réserver

18h00

Richelle

MESSE 15p.

A réserver

9h30

SouverainWandre

MESSE 15p.

A réserver

11h00

Lanaye

MESSE 15p.

A réserver

9h00

Sarolay

MESSE 15p.

A réserver

18h00

Collégiale

MESSE 15p.

A réserver

9h00

Wandre

MESSE 15p.

A réserver

18h00

Lixhe

MESSE 15p.

A réserver

9h00

CheratteBas

MESSE 15p.

A réserver

18h00

SouverainWandre

MESSE 15p.

A réserver

Date

Heures

Lieu

Jeudi 31/12

9h00

Cherattehaut

MESSE 15p.

A réserver

18h00

Devant-Le- MESSE 15p.
Pont

A réserver

Vendredi 1er
Janvier

9h00

Richelle

MESSE 15p.

A réserver

Sainte Marie,
Mère de Dieu

11h00

Collégiale

MESSE 15p.

A réserver

2/1

18h00

Lanaye

MESSE 15p.

A réserver

18h00

Sarolay

MESSE 15p.

A réserver

9h30

CheratteHaut

MESSE 15p.

A réserver

11h00

Lixhe

MESSE 15p.

A réserver

Samedi

Dimanche 3/1

Célébrations

Comme le souligne notre vicaire général dans son communiqué du
11/12 , « ce qui semble clair, c’est que la situation actuelle (comme
cette proposition) ne satisfera pleinement personne. Les règles de
confinement en vigueur sont, en effet, un compromis malaisé entre
les exigences de la crise sanitaire et la liberté du culte. Contre
mauvaise fortune, faisons donc bon cœur… ».

————————————————————————————————

PRIERE DE TAIZE

Mardi 22 décembre à 20h à la Collégiale
(avec la lumière de Bethléem)
15 personnes et mesures sanitaires d’application.
INSCRIPTION - RESERVATION OBLIGATOIRE
Chez Fabienne : tél 0495 48 58 79
———————————————————————————————-

Le « BON DIMANCHE » du quatrième dimanche de
l’Avent et de Noël paraitra le samedi 19/12

