
UNITE PASTORALE DE LA VALLEE DU GEER 
 

Bonjour à chacun(e), 
 

Nous espérons que vous allez au mieux possible, vous-même et vos proches. Nous portons 
dans nos cœurs et dans nos prières toutes les personnes qui sont ou ont été touchées par la 
maladie, le décès d’un proche, l’isolement ou les difficultés économiques de tous ordres. 
 

Dans notre unité pastorale, en communion avec les autres unités du doyenné Vise-Basse-
Meuse, nous avons opté pour suivre les directives diocésaines concernant le culte; ‘la règle 
pour les fidèles, reste de suivre l’eucharistie dominicale et de Noël à la télévision ou via les 
réseaux sociaux.’ Il n’y aura donc pas d’eucharistie célébrée avant au mieux la mi-janvier. 
Puisqu’en effet, malgré l’assouplissement, la prudence reste de mise. Il est déconseillé de 
multiplier les messes et nous ne souhaitons pas choisir quelques personnes au détriment de 
la majorité.  
La période de privations est longue et difficile… mais faisons preuve d’encore un peu de           
patience pour le bien de chacun. 
 

Vous trouverez ci-dessous des lieux et des pistes pour vous aider à cheminer 
vers Noël en cette fin d’Avent.: 
 

À EMAEL, l’église est ouverte tous les dimanches de 10h à 12h. Ainsi que          
le jeudi 24 décembre de 17h à 19h et le vendredi 25 décembre de 10h à 12h. 
 
À  EBEN, l ‘église est ouverte tous les dimanches ainsi que les 24 et 25 décembre. 
 
À  WONCK, l’église sera ouverte le samedi 26 décembre de 15h à 16h et le dimanche 27          
décembre de 10h à 11h. 
 
À  BASSENGE, la chapelle du Petit Lourdes est ouverte tous les jours et la lumière de          
Bethléem sera présente dès ce dimanche 20 décembre. 
 
À  BOIRS, la chapelle à côté de l’église accueille la crèche et est accessible en permanence. 
 
À  GLONS, l’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 16h; le vendredi 25 décembre, les 
dimanche 27 décembre et 3 janvier. 
 
Vous pouvez venir seul, ou en famille pour, dans le respect des mesures sanitaires (port du 
masque, désinfection des mains, distanciation..) ; vous recueillir et prier devant la crèche, al-
lumer une bougie dans l’église, apporter un colis pour les plus démunis, déposer dessins ou 
cartes de vœux que nous ferons parvenir aux maisons de repos de l’unité pastorale, repren-
dre la Lumière de la paix pour la déposer en signe de communion et d’Espérance, sur le 
seuil d’une personne isolée ou malade, et, si vous le pouvez, prendre une enveloppe pour 
participer à la récolte de fonds d’Action Vivre ensemble en soutien aux associations locales 
qui luttent contre la pauvreté,... 
 
Merci aux bénévoles qui seront présents pour vous accueillir. 
Merci pour votre compréhension. 
 
N’oublions pas que Noël aura bien lieu, pas comme nous espérions pouvoir le célébrer, mais 
comme le dit notre Évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, ‘probablement plus proche du 
premier Noël célébré à Bethléem en confinement’.  
 
Particulièrement dans cette année bouleversée, que l’Emmanuel ‘Dieu avec nous’, vienne 
réchauffer nos cœurs de son Amour et renouvelle en nous, la confiance, la sérénité et l’Es-
pérance! 


