
Jeudi 8 décembre 2022 
  
Chers visiteurs,
 
Nous voici arrivés dans les semaines qui 
précèdent et préparent la fête de Noël, c’est 
l’Avent (Advenir  !). Nous célébrons les trois 
avènements du Christ  : sa naissance à 
Bethléem, sa venue dans le cœur de toute 
personne disposée à l’accueillir et son retour 
à la fin des temps. L’Avent est un temps 
d’attente joyeuse, une période de préparation 
spirituelle à l’accueil de Jésus dans nos vies. 
C’est un moment favorable, pour agrandir 
l’espace de notre cœur, afin d’offrir 
l’hospitalité au Fils de Dieu qui sans cesse 
frappe à la porte, demandant d’être reçu à 
notre table : « voici que je me tiens à la porte 
et que je frappe, si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour 
souper, moi près de lui et lui près de moi » (Apo 3,20).
En effet, il vient l’Emmanuel dans l’aujourd’hui de nos vies, et l’attente éveille 
en nous l’espérance, de sorte que nous ayons à cœur, qu’au milieu de la nuit 
opaque, une nouvelle aube est possible. Ayons confiance, le Prince de la paix 
vient dans la crèche de nos fragilités. A l’instar des bergers et avec eux, laissons-
nous accueillir par Marie et Joseph. Célébrons Noël dans la joie en nous faisant 
l’écho de l’hymne céleste, qui annonce l’arrivée de Dieu dans notre monde : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre… »
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Noël, Dieu s’incarne dans notre monde, Jésus prend place dans notre vie. 
Noël, «  c’est Jésus qui se donne aux pauvres, aux petits, par notre main 
secourable. C’est Jésus qui console les personnes, malades ou porteuses d’un 
handicap, par notre visite agréable. Noël, c’est encore Jésus qui rejoint les 
personnes seules, à domicile ou en maison de repos par notre présence, notre 
écoute attentionnée, et par notre sourire aimable. Noël, c’est Jésus qui donne 
de l’espérance à toute personne qui en a besoin par chacun de nous ».
 
Joyeux Noël à vous toutes et tous. Que la célébration de la Nativité du Christ 
soit pour vous source de joie, de paix, d’espérance, de foi et d’amour. Je saisis 
l’occasion pour vous exprimer ma profonde gratitude et mes vifs 
remerciements au nom du vicariat de la santé, des personnes visitées, et en 
mon nom personnel. Merci pour votre fidèle engagement et votre constant 
dévouement.
 
A l’aube de l’année nouvelle, je rejoins chacune et chacun de vous pour vous 
souhaiter tout ce qu’il y a de meilleur pour 2023. Qu’elle soit porteuse d’une 
bonne santé, de réussite dans toutes vos entreprises, et de fécondité spirituelle.
 
 
Sœur Bernadette THIAM
Responsable du service des visiteurs
Diocèse de Liège
Tél : 04/220 53 83 ou 0465/31 21 91
visiteurs@evechedeliege.be
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Samedi 10 décembre 2022
Formation autour du PSPA :  

Le projet de soins personnalisé et anticipé en pratique
Par Sandrine Jacques, Coordinatrice PSPPL

Le PSPA et son guide de recommandations ont été élaborés afin que les personnes 
âgées vivant en MR/MRS puissent amorcer un travail réflexif et exprimer leurs 

souhaits par rapport à la fin de vie et la mort. 
Nous voulons découvrir ce document ensemble et mieux comprendre la démarche 

proposée.
Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR

Samedi 28 janvier 2023
Comment préparer un temps fort autour de la Parole, 

en maison de repos et ailleurs.
Formation avec Roger Kessler, 

aumônier à la clinique Mont Légia
Comment préparer en Maison de Repos, en absence du prêtre, un temps fort autour 

de la Parole, adapté au rythme et aux besoins des résidents.
Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR

Samedi  22 avril 2023
« A quoi ça sert encore que je vive ? »

Par l’abbé Guibert Terlinden, prêtre, aumônier aux Cliniques universitaires St Luc, 
auteur du livre ‘J’ai rencontré les vivants’. 

Sur l’accompagnement des personnes qui sont fatiguées de vivre, et ne voient plus 
de sens à leur vie.

Salle Saint-Lambert 9h30-12h, PAF 5 EUR
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Mardi 16 mai 2023 de 13h30 à 17h à Banneux
Conférence et Eucharistie par Monseigneur Delville 

à la chapelle du Message, suivi d’un goûter à l’hospitalité. 
Merci de vous inscrire pour le goûter 

sur l’adresse suivante : Visiteurs@evechedeliege.be 
avant le 27/04/2022, PAF 8 EUR 

Formation à l’écoute active : Entendre, écouter, dire et comprendre 
par l’abbé Xavier Lambrecht à l’Espace Prémontrés. 

Infos et inscriptions par mail à: secretariat.sante@evechedeliege.be
PAF 50 EUR 

 (Gratuit pour les personnes engagées dans une mission dans le cadre du Vicariat de 
la Santé ou du Vicariat Evangile & Vie) 

Dates et horaire : 
Les vendredis 28/04, 12/05, 26/05 et 9/06 

de 9h à 16h

mailto:secretariat.sante@evechedeliege.be

