PETIT JOURNAL en temps de confinement

fin mars 2021
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Les perspectives pour les célébrations de la Semaine sainte ne sont pas -à l’heure
actuelle- très réjouissantes : probablement une assemblée limitée à 15 personnes
en intérieur et, si tout va bien, 50 personnes à l’extérieur. Mgr Warin, évêque de
Namur, (mais qui est resté un vrai liégeois!), s’est réjoui cette semaine que des
perspectives aient été avancées, redisant « qu’il était grand temps! », alors que
beaucoup sont fatigués par le con nement. En réponse au questionnement
légitime de certains concernant des mesures qui semblent incohérentes pour la
participation au culte, il a insisté en disant : « Évêques, autres acteurs pastoraux et
dèles, nous devons mettre tout en œuvre pour que les mesures limitatives soient
levées aussitôt que possible. Mais dans l’attente, il convient, me semble-t-il, […] de
faire con ance aux experts et aux politiques dont le rôle inédit est dif cile. » Il
poursuit par un appel à la prudence : « Il faut aussi recevoir les appels insistants
des soignants et du monde médical invitant à la plus grande prudence et à la
prévention d’une troisième vague, avec son cortège de contaminés développant
parfois une forme sévère de la maladie et de décès creusant dans les familles un
vide douloureux. Il appartient à l’Église aujourd’hui de participer pleinement à l’effort
national contre la pandémie. » Tout en reconnaissant que « nous souffrons », Mgr
Warin invite pourtant à ne pas être désemparés ni par l’aspect minoritaire des
chrétiens dans la société; ni par la crise sanitaire qui se prolonge. « Ne soyons pas
désemparés par une Église qui ploie et qui souffre. […] Ayons la foi qu’à travers
l’évènement pascal, l’Église est toujours en état de naissance.
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BON DIMANCHE !

En tenant compte des contraintes actuelles et dans l’incertitude de ce qui sera décidé dans les
prochains jours au vu des nouveaux développements de la pandémie chez nous, nous avons
« planché » sur un projet de programme pour la Semaine Sainte et Pâques. Ce numéro spécial de
Bon Dimanche vous en fait part.
POUR SE PREPARER A LA SEMAINE SAINTE

Mardi 23 mars 20h Collégiale, Prière de Taizé

(INSCRIPTION - RESERVATION OBLIGATOIRE Chez Fabienne : tél 0495 48 58 79

—————————————————
SEMAINE SAINTE ET PAQUES 2021
Dimanche 28 mars, Dimanche des Rameaux.
Dans la mesure du possible, chacun apporte son buis!

Messes et bénédiction des rameaux.
9h30 : Wandre : Messe et bénédiction des rameaux.(à 15 et sur inscription).
et à partir de 10h30 : possibilité devenir chercher des rameaux dans la cour
jusqu’à 11h30.
10h00 : Collégiale : Messe et bénédiction des rameaux.(à 15 et sur inscription).
11h00 : Cheratte-Bas :Messe et bénédiction des rameaux.(à 15 et sur inscription).
11h30 : Collégiale : Messe et bénédiction des rameaux.(à 15 et sur inscription).
O ces et bénédiction des rameaux
11h00 : S-Wandre : O ce et bénédiction des rameaux. (à 15 et sur inscription)
11h30 : Cheratte-Haut : O ce et bénédiction des rameaux. (à 15 et sur inscription)
11h45 : Lixhe : O ce et bénédiction des rameaux. (à 15 et sur inscription)
12h00 : Richelle :O ce et bénédiction des rameaux. (à 15 et sur inscription)
12h30 : Lanaye :O ce et bénédiction des rameaux. (à 15 et sur inscription)
————————————————————————

Les inscriptions se feront
du lundi au vendredi de 9 à 12h par téléphone
au Centre Pastora ( 04 379 17 30 )
ou en ligne sur kelmesse.org ou
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https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LIE&codeproduit=4600VISE

Lundi 29 mars
de 14h30 18h : Wandre. Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence par les prêtres de l’Unité Pastorale,
possibilit de recevoir le sacrement de Réconciliation.
Mardi 30 mars
de 14h30 18h : Sarolay. Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence par les prêtres de l’Unité Pastorale,
possibilit de recevoir le sacrement de Réconciliation.
Mercredi 31 mars,
de 9h 19h : Coll giale de Vis . Parcours de R conciliation à l’église,
Accueil et permanence par les prêtres de l’Unité Pastorale,
possibilit de recevoir le sacrement de Réconciliation.
Jeudi Saint 1er Avril
9h00 Laudes à la Collégiale
19h30 Collégiale, Commémoration de la dernière Cène ( à 15 sur inscription )
19h30 Wandre, Commémoration de la dernière Cène ( à 15 sur inscription )
19h30 Lixhe, Commémoration de la dernière Cène ( à 15 sur inscription )
Vendredi Saint 2 avril
9h00 Laudes à la Collégiale
15h00. Chemin de Croix (à 15 sur inscription) dans les églises de, SouverainWandre, Wandre, Cheratte-Haut, Richelle, Sarolay, Collégiale, Devant-le-pont,
19h30 Collégiale, O ce de la passion, (à 15 sur inscription)
19h30 Wandre, O ce de la passion à (15 sur inscription)
19h30 Cheratte-Haut, O ce de la passion (à 15 sur inscription)
Samedi Saint 3 avril
9h00 Laudes à la Collégiale.
20h30 Richelle: Veillée Pascale à 15 avec des représentants de chaque
communauté.
Dimanche de Pâques 4 avril
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9h00 Laudes à la Collégiale.
9h30 : dans la cour de Wandre, messe de Pâques
(à 50 à l’extérieur et sur inscription)
10h00 : sur le parvis de la Collégiale, messe de Pâques
(à 50 à l’extérieur et sur inscription)
11h30 : sur le parvis de la Collégiale, messe de Pâques
(à 50 à l’extérieur et sur inscription

———————————————-

Bientôt dans vos boites aux lettres

———————————————————————————————

DES PISTES POUR CHEMINER PENDANT LE CARÊM
https://padlet.com/secrvicariatgeneral/despetitspasverslecareme
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