
Commençons par un petit coup d’œil dans le rétroviseur : J’ai débuté en tant qu’AP au sein de notre 

unité pastorale, le 1er mars 2001, 1er jour du Carême, après avoir répondu à un appel de Lucien, curé à 

l’époque qui m’avait dit que ‘L’Eglise engageait’ et nous avons formé une belle équipe avec José 

Collinet et Jacques Veys. 

Puis, Lucien est arrivé à l’âge de la pension et c’est Joseph Desonay qui est devenu curé non résident 

puisqu’il était également curé de Visé et doyen. Nous avons formé une autre belle équipe pastorale 

avec Annick Sauvage, Bernadette Detrez, Frédéric Houben, Lulu Noben et Emmanuelle Slangen.  

Puis est arrivé José, qui fut à nouveau simultanément curé des deux UP et doyen à Visé. Il y a toujours 

un mystère et j’espère toujours que ce n’est pas à cause de moi ou de notre mariage qu’il s’est jeté 

dans le vide. ;) 

En Eglise, nous sommes actuellement et jusqu’au début octobre dans le temps de la création et c’est 

une bonne occasion de nous rappeler que le changement fait partie intégrante de la vie. Ce sont des 

étapes nécessaires pour croître et grandir. Chaque étape et chaque personne amène son lot de forces 

et de faiblesses qui nous nourrissent et nous font avancer. 

Agrandir notre champ de vision, prendre du recul, cela nous permet de remettre nos soucis en 

perspective. A chaque retour du projet Cameroun, par exemple, comme dans tout autre projet 

humanitaire, nous savourons la chance de pouvoir disposer très librement de l’accès à l’eau, à 

l’électricité. Même si leur part augmente fortement dans notre budget, cela nous amène un important 

confort de vie, comme tant d’autres choses que nous avons tendance à oublier. 

Je voudrais que nous reprenions conscience de la chance que nous avons d’avoir à nouveau, un curé à 

domicile, Nicodème, des laïcs qui prennent un engagement fort au sein de l’équipe pastorale et de 

tous les laïcs qui sont fidèlement présents dans les équipes paroissiales depuis des années, malgré les 

années covid. Sommes-nous bien conscients du bonheur d’avoir une messe célébrée chaque jour au 

sein de notre unité pastorale ? Bien sûr rien, ni personne n’est parfait et si vous trouvez que des 

services ne sont pas ou plus assurés, n’hésitez pas à vous présenter auprès de Nicodème, d’un 

célébrant, d’un membre de l’équipe pastorale ou au secrétariat, près de Sandrine qui vous accueillera 

avec un grand sourire. 

Nous vivons aujourd’hui une nouvelle étape en UP et nous sentons que même si l’unité pastorale ne 

manque ni de cuisiniers/cuisinières, ni de fins gourmets, la sauce n’a pas encore vraiment pris alors 

que tous les ingrédients sont là et sont de qualité. Rappelons-nous que l’arc-en-ciel est aussi un 

symbole d’espérance. Demandons le soutien de l’esprit saint. Confions-nous les uns les autres dans la 

prière. Prenons le temps vraiment chacun de faire un pas vers l’autre. Un pas de côté parfois, pour 

mieux comprendre le point de vue de l’autre et rapprocher nos couleurs pour être signe ensemble. 

Chacun selon son charisme et son égale dignité, rayonnons l’amour de Dieu. Ouvrons-nous à de 

nouveaux horizons encore inconnus et puis relativisons avec humour… Que sommes-nous au regard 

des 2000 ans déjà parcourus ? Aujourd’hui, demain, d’autres seront là et prendront la relève à leur 

façon. L’essentiel est de redire notre OUI, un grand OUI à Dieu et à son projet d’amour. Faisons lui 

confiance. 

Je ne vais pas réitérer les remerciements que j’ai déjà exprimé dans le BNouvelle de juillet-août pour 

tout ce que nous avons vécu mais je voudrais remercier aujourd’hui ma famille pour sa compréhension 

et particulièrement mon mari pour sa patience et son soutien. Ceux qui le connaissant savent qu’à sa 

façon humoristique, il sait faire passer des messages : (teeshirt : ‘Aujourd’hui je ne fais rien, mais je le 

fais bien). Si je dois être honnête, le lot comprenait aussi un autre tee-shirt : ‘Chiante mais adorable’. 



Il est nécessaire pour moi de récupérer un peu de temps en soirée et les week-ends. Je continuerai à 

vous porter chacun.e dans mon cœur et dans mes prières. Bonne route à chacun.e et au plaisir de vous 

retrouver en tant que paroissienne.  

Isabelle. (10.09.2022) 

 

 


