BON DIMANCHE !
PETIT JOURNAL en temps de confinement

7 février 2021

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

Prudence Petitpas !
Qui se souvient de cette charmante vieille dame d’un âge respectable,
« la Miss Marple de la bande dessinée » dont les histoires étaient
publiées par Maurice Maréchal dans le journal de Tintin, n des années
cinquante. Prudence Petitpas, une héroïne qui passait le plus clair de son
temps à débrouiller toutes sortes d’énigmes policières.
Prudence Petitpas, voilà une signature qui pourrait gurer au bas de bien
des documents reprenant les décisions des conseils de concertations du
gouvernement. Prudence et vigilance, et petit pas d’ouverture vers un
décon nement.
Prudence sûrement, mais aussi, ne l’oublions pas, petit pas. Cela me
rappelle aussi, les vigoureux conseils d’un guide de haute montagne, il y
a quelques années, lors d’une randonnée sur un glacier : « Ne vous
arrêtez pas ! Si vous êtes fatigués, à bout de sou e, ralentissez, faites des plus petits pas, mais
surtout, continuez à avancer! ».
Prudence et petits pas. Voilà ce qui guide aussi nos décisions en Eglise, en ce temps de
con nement. Les célébrations à 15, des églises ouvertes,
de petites rencontres en
visioconférence, la reprise du Kt en petites bulles de 10, et même ce ce « Bon Dimanche » sont
des petits pas, mais qui permettent quand même d’avancer. Insatisfaisant, oui. Mais des petits
pas quand même.
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Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que ces petits pas, originaux parfois, font écho à ce que dit
Saint Paul dans la lecture de ce dimanche : « Fr res, annoncer l’ vangile, ce n’est pas l pour moi
un motif de ert , c’est une n cessit qui s’impose moi. Malheur moi si je n’annon ais pas
l’ vangile ! (...) Je ne le fais pas de moi-m me, c’est une mission qui m’est con e. ».

Aujourd’hui, plus que jamais, il faut faire preuve de créativité et d’audace pour continuer cette
mission, et cela nous concerne tous. Dans cette logique, pour les quatre prochains we, nous
proposerons à la réservation une vingtaine de messes (à 15) avec le souhait qu’un maximum de
personnes puisse vivre au moins une fois l’Eucharistie durant ce mois. Dans le même sens, nous
ré échissons aussi à ce que nous pourrons proposer en semaine. Nous pensons en e et à tous
ceux qui n’ont pu encore participer à la messe, faute de places disponibles, ou qui ne disposent
pas d’internet pour réserver.
Le carême va bientôt commencer et il faudra sans doute le vivre cette année aussi avec prudence
et à petits pas. Notre choix n’est donc pas innocent de vous proposer d’entrer dans ce carême le
mercredi des cendres, en suivant… un parcours, à vivre et méditer… à petits pas. Nous vous en
dirons plus la semaine prochaine.
Beaucoup d’entre nous aujourd’hui sont fatigués, découragés, parfois à bout de sou e… On ne
voit pas la n. Et le chemin semble encore long et bien rude. Alors, comme sur un chemin de
montagne, face à la tentation de renoncer ou de choisir la facilité, décidons de faire simplement
ces pas, certes plus petits, qui nous permettront tout de même d’avancer, jour après jour, dans
la con ance.
Allons donc comme Abraham, avançons sur le chemin d’un pays inconnu, vers ce pays qu’il
nous montrera, fut-ce à petit pas !
José Gierkens,
Doyen
———————————————————————————————————————————
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Pour les messes, rien ne change…
Vous trouverez ci-dessous le nouveau planning proposé pour 4 semaines.

`


Date et lieu Messes dominicales 15p.
Samedi 13 février 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 14 février 10h00 Collégiale
Dimanche 14 février 11h30 Collégiale
Dimanche 14 février 9h30 Cheratte-Ht
Dimanche 14 février 11h00 Lanaye
Mercredi 17 février:
Entrée en Carême: 8h30 Messe Collégiale,
Parcours de conversion et imposition des
Cendres
de 9h à 19h à la Collégiale
Samedi 20 février 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 21 février 10h00 Collégiale
Dimanche 21 février 11h30 Collégiale
Dimanche 21 février 9h30 Wandre
Dimanche 21 février 11h00 Richelle
Samedi 27 février 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 28 février 10h00 Collégiale
Dimanche 28 février 11h30 Collégiale
Dimanche 28 février 9h30 Souverain
Wandre
Dimanche 28 février 11h00 Lixhe
Samedi 6 mars 18h00 Devant-Le-Pont
Dimanche 7 mars 10h00 Collégiale
Dimanche 7 mars 11h30 Collégiale
Dimanche 7 mars 9h30 Sarolay
Dimanche 7 mars 11h00 Cheratte-Bas

LES INSCRIPTIONS sont obligatoires
téléphonant au 04/3791730
à partir de lundi 8 février 10h
et ensuite
uniquement du lundi au vendredi de 9
à 12h
ou…en ligne sur
https://kelmesse.org/
inscription2.php?
marque=LIE&codeproduit=4600VISE
kelmesse.org
Complétez et le tour est joué . Merci de
ne réserver qu’une messe pour 2
personnes maximum, enfants de moins
de 12 ans non-compris!
Pour permettre au plus grand nombre de
participer, si vous avez déjà réservé une
messe, merci d’attendre la toute fin de
semaine et de voir s’il reste des places
disponibles pour vous inscrire pour une
deuxième messe.

REGARDS CROISES autour de l’évangile du dimanch
https://www.aelf.org/2021-02-07/romain/messe

Par le bout des doigt
« Il aurait suf d’une seule parole de Jésus pour la guérir, et même d’un seul regard. Mais
Jésus s’approche de son lit, prend sa main et, délicatement, alors que le mal la quitte, il la
fait se lever.. "
Imaginons-nous debout sous le plafond de la
chapelle Sixtine. Nous y voyons la main
tendue du créateur qui cherche le contact
avec celle, tendue également, de sa
créature. Ce qui se passe entre ces deux
mains produit une « énergie » qui permet
aux deux partenaires de faire jaillir la vie
nouvelle
Le geste de Jésus dans la maison de la bellemère de Pierre a la même délicatesse et la même puissance et Il prolonge l’enseignement
qu’il avait dispensé dans la synagogue. D’un lieu public et sacré il passe dans le quotidien
de la vie des siens. C’est lui qui se déplace pour venir « à la maison » pour nous révéler
que Dieu vient habiter la vie des humains là où ils sont
Ses mots deviennent aussitôt des actes. Son enseignement passe par des gestes, par le
bout des doigts. Sa main tendue à cette femme couchée manifeste la totalité du désir de
Dieu pour l’humanité que des femmes et des hommes se lèvent pour participer à son
œuvre créatrice! Par son geste, simple et fort, Jésus communique son énergie de
serviteur ! Le service est la mise en pratique de la parole d’enseignement du Christ
Et cette femme relevée par Jésus se met à les servir. Ainsi se réalise ainsi la parole de
Dieu. Nous avons tout à apprendre… Servir l’autre, c’est lui tendre la main et prêter
attention à ses attentes pour contribuer à y répondre. Au lavement des pieds Jésus nous
fait découvrir que le service est la meilleure manière de lui ressembler. «Faites de même!»
nous dit-il
En Jésus la prière, l’enseignement et le service sont intimement liés pour manifester la
présence créatrice de Dieu en celles et ceux qui, comme lui, tendent une main fraternelle
à qui veut bien se lever pour vivre à nouveau!
Du bout de nos doigts le plafond de la Sixtine est dessiné en tout lieu, aujourd’hui encore.
Aussitôt, comme le dit souvent Marc, la beauté de Dieu fait irruption dans nos vies
J.G
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Communiqué sur la campagne de Carême 2021
En cette période bousculée par la grave crise
sanitaire mondiale, le chemin de conversion du
Carême s’offre à toutes les personnes qui le veulent
comme un temps pour se mettre encore plus
singulièrement à l’écoute de l’Esprit de Dieu – esprit
de vie et de justice – et pour s’ouvrir avec le regard
de la foi aux plus vulnérables des sœurs et des
frères de notre grande famille humaine.
Il y a soixante ans, l’Église de Belgique lançait un appel
à l’entraide et la fraternité au moment du Carême pour
soulager les populations du Kasaï, en RD Congo, d’une
terrible famine. Depuis lors, Entraide et Fraternité,
service d’Église et organisation non gouvernementale
de solidarité internationale, n’a de cesse de répondre
avec vous à l’exigence évangélique de justice et d’amour du prochain.
Aujourd’hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche en
ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement de sa dette
extérieure que pour financer le secteur de la santé ou l’éducation. Dans ces
conditions, l’annulation de la dette meurtrière ne doit pas être considérée
comme une option mais comme une question de survie.

Signez la pétition contre la dette des pays du Sud
C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne
pour l’annulation de la dette des pays du Sud, pour
instaurer plus de justice et permettre aux citoyens et
citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à
commencer par le droit à l’alimentation et à la souveraineté
alimentaire.
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à
soulager les pays pauvres d’une dette qui entrave l’accès
des populations aux droits humains. Plus d’un demi-milliard
de personnes pourraient basculer dans la pauvreté des
suites de la crise du coronavirus. Face à cette situation
insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer pour
protéger les populations, notamment en soutenant l’agriculture paysanne et en
renforçant les services publics et la protection sociale. Or, ces mesures vitales
apparaissent aujourd’hui, encore plus qu’hier, incompatibles avec le paiement
de la dette dont le poids s’est encore alourdi avec la nouvelle crise. Signez en
ligne sur www.entraide.be.

Rendez-vous programmés au sein du diocèse de Liège
Pour entrer dans le contenu de cette campagne, quelques visioconférences sont
déjà programmés et reprises dans l’agenda du site diocésain de Liège. Le jour

du rendez-vous, il vous suffira de cliquer sur le lien de la visioconférence –
repris dans les points agenda du site diocésain – pour assister à la visioconférence. Inscription souhaitée par email à liege@entraide.be.
Mercredi 10 février de 18h00 à 19h30, visioconférence « Point de vue de nos
partenaires: comment la dette entrave la dignité des Congolais ? En
sortir ? »
Si la RD Congo est aujourd’hui si affaiblie, c’est qu’elle supporte le poids de la
colonisation, d’une « élite » égoïste et d’une dette illégitime insupportable.
C’est la solidarité qui permet à nos partenaires d’alléger le sort de milliers de
familles. Témoignages.
Rencontre avec Philippine Cartier (chargée des projets en RDC) et
une Patient Bagenda, partenaire sur place. Présentation : 2×20 minutes /
Échange et débat : 50 minutes.

————————————————————————————————

PRIERE DE TAIZE

Mardi 23 février à 20h à la Collégiale
15 personnes et mesures sanitaires d’application.
INSCRIPTION - RESERVATION OBLIGATOIRE
Chez Fabienne : tél 0495 48 58 79
———————————————————————————————REGARDS SUR LA PANDEMIE

« Soyons des anticorps au virus de l’indifférence
Les résultats de l’enquête sur l’Église et la crise sanitaire
(Cathobel
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En octobre 2020, les Évêques de Belgique ont invité les catholiques et leurs
organisations à répondre à un questionnaire sur la façon dont ils vivaient la
crise sanitaire actuelle et la manière d’y répondre. Nous tenons à remercier
chaleureusement les personnes et institutions pour leurs réponses
constructives
De nombreux chrétiens voient dans cette crise un kairos, un « moment de
vérité » révélateur des forces et des faiblesses non seulement de notre
Église, mais également de notre société

L’ampleur des drames vécus, personnels, sociaux, économiques et
spirituels. Une prise de conscience aussi : de tels drames affectent, en
effet, de larges portions de l’humanité confrontées en permanence à la
guerre, à la faim, aux épidémies, et à la dégradation de
l’environnement
Le courage dont font preuve de nombreuses personnes, dans le
service des autres, en particulier celui des acteurs des soins de santé,
qui, renonçant à leur propre confort, se dévouent au risque de leur
propre santé. À juste titre, la population leur a manifesté sa
reconnaissance
Une grande richesse d’initiatives concrètes illustrant le fameux vers du
poète Friedrich Hölderlin, rappelé par le Pape François : « Là où croît le
péril, croît aussi ce qui sauve »
La nécessité d’une prise de conscience des possibilités de participer
personnellement à la vie spirituelle et chrétienne, notamment à travers
la liturgie « domestique » (à la maison, en famille), complément
indispensable aux célébrations collectives rendues dif ciles, et à
travers les gestes concrets de solidarité
L’importance des médias et des réseaux sociaux, pour les contacts
interpersonnels et pour les célébrations, mais aussi le risque de
« fracture numérique », soulevé par le Pape François, « tout en étant
davantage connectés, nous sommes également plus divisés »
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Les réponses montrent aussi des tensions
Tension entre ceux qui considèrent que la priorité de l’Église devrait
consister à rétablir un fonctionnement normal des liturgies – à quoi il
faut répondre que ce sont les Gouvernements Fédéral et Régionaux qui
xent les mesures sanitaires dans l’espace public – et ceux qui
considèrent que la priorité doit plutôt être donnée à la solidarité avec
les personnes les plus affectées par la pandémie
• Tension entre ceux qui estiment que l’Église fait « trop peu », est « trop
peu créative », et ceux qui témoignent au contraire des trésors de
créativité dont font preuve les chrétiens, leurs communautés et leurs
organisations
Les différentes dimensions de la vie chrétienne, loin de s’opposer, se
renforcent mutuellement. Les chrétiens engagés dans une action sociale ont
aussi besoin de célébration, communautaire ou familiale. Cela fait partie des
« besoins essentiels » des chrétiens
Nous invitons les chrétiens et leurs communautés à continuer à faire preuve
d’espérance dans la prière, de discernement et de créativité. À tirer aussi les
leçons des expériences, pour que tous les efforts réalisés ne le soient pas en
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Les réponses révèlent

vain, mais puissent inspirer de nouvelles façons de vivre comme chrétiens,
dans le service fraternel, dans la prière et à travers les célébrations. Comme
l’écrit le Pape François, « Si nous voulons sortir moins égoïstes de cette
crise, nous devons nous laisser toucher par la souffrance des autres.
Nos prières et nos pensées vont en n, et en particulier, à tous ceux qui sont
partis durant la pandémie et à leurs proches qui n’ont pu les accompagner,
humainement et spirituellement, comme ils l’auraient souhaité
Soyons responsables, et comme nous y invite le Pape François, « soyons
des anticorps au virus de l’indifférence »
Les Évêques de Belgiqu
SIPI – Bruxelles, jeudi 28 janvier 2021
Les Évêques s’engagent à concrétiser dans leurs diocèses les réponses
reçues. Un résumé extensif des réponses à l’enquête des Évêques sur
l’Église catholique et la pandémie est disponible: 20210128 Analyse réponses
enquête Eglise CoViD19
---

CONTEMPLATION
« J’ai appris que la patience était une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée.
Elle aidait а aimer le monde avant de prétendre le transformer. Elle invitait а s’asseoir
devant la scène, à jouir du spectacle, fut-il un frémissement de feuille.
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CARNET PAROISSIAL

N’OUBLIONS PAS DE FETER CETTE SEMAINE
Saint Paul Miki et ses compagnons
Fêté le 6 février
Après saint François Xavier, de nombreux jésuites évangélisèrent avec succès le
sud du Japon ainsi que Kyoto. Ils convertirent à la foi certains des chefs féodaux et
eurent pour ami le plus important d’entre eux, Hideyoshi, à Kyoto.

Mais la présence de franciscains espagnols, venus des Philippines, et l’arrivée d’un
navire espagnol, suscitèrent les soupçons de Hideyoshi, qui publia un édit chassant les
missionnaires et condamna à mort six franciscains, dix-sept laïcs japonais dont trois
enfants, trois jésuites dont Paul Miki, frère coadjuteur japonais, admiré pour son ardeur
missionnaire. Ils furent conduits à Nagasaki et moururent crucifiés en 1597.
Dans cette ville, un très beau monument rappelle leur martyre.
(extrait de théo)

