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www.upourthe.be                                   Septembre-Octobre 2022 

 

Chers paroissiens,  
 

Voici la rentrée.  
Avec la nouvelle équipe pastorale, nous voulons marcher dans la direction indiquée 
par notre Cardinal De Kesel dans son livre (paru aux éditions Salvator en 2021): 
Foi et religion dans une société moderne.  
 

Mgr De Kesel nous explique le basculement dans lequel la société a été entrainée 
depuis la Réforme protestante et qui a donné naissance à la culture moderne. 
Cette culture moderne s’est affranchie du lien religieux et a vu apparaître la liberté 
du sujet, le choix personnel. L’individu est devenu le centre de référence. La 
question du salut -si présente dans une culture religieuse -cède le pas à 
l’émancipation et à l’épanouissement personnel. La place et le rôle de l’Eglise en 
sont profondément modifiés. Désormais, l’homme ne cherche plus du côté de 
l’Eglise comment mener sa vie, il recherche avant tout son progrès, l’expression de 
sa liberté personnelle notamment celle de croire ou ne pas croire.  
 

Que devient l’Eglise dans une société moderne ?  
Le Cardinal explique que l’Eglise est 
voulue par Dieu pour permettre aux 
croyants de témoigner de leur foi au 
service du monde.  
Elle ne doit pas se laisser privatiser 
mais inventer les moyens de 
toucher l’homme d’aujourd’hui et de 
lui faire entendre la Bonne Nouvelle. 
Il envisage une église 
 Plus humble,  
 Plus petite, 
 Plus confessante,  
 Plus ouverte.  
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Une Eglise plus humble : une Eglise qui accepte qu’elle n’occupe plus la même 
position qu’auparavant. Une église qui résiste à toute volonté de conquête. 
 Qui accepte que la foi ne soit pas une évidence et encore moins une évidence 
culturelle.  
Qui avec Marie, chante le Magnificat pour tant de merveilles que Dieu accomplit.  
 

Une église plus petite : il y aura toujours, à côté d’un noyau qui se situe vraiment 
au cœur de l’Eglise, beaucoup de gens qui, de manières très différentes 
participeront à la vie de l’Eglise et qui ne sont pas disposés à rompre tous les liens 
avec elle. D’où l’importance d’être une église accueillante.  
 

Une Eglise plus confessante : qui n’a pas peur de son identité et de sa 
particularité. Une Eglise bien intégrée dans la société moderne et pluraliste mais 
qui résiste à la tentation de l’assimilation et à la tyrannie de la pensée unique. C’est 
dans la rencontre de l’autre que j’apprends à me connaître moi-même, à connaître 
ma différence et donc mon identité. C’est l’Évangile qu’elle doit annoncer.  Elle 
propose mais elle n’impose pas.  
 

Une Eglise plus ouverte, solidaire des hommes de ce temps et qui participe au 
débat public et qui s’engage pour un monde plus humain et plus fraternel.   
 

Merci Mgr De Kesel d’éclairer ce qui nous arrive et de nous faire voir un chemin 
possible pour l’Eglise que nous pouvons être aujourd’hui tous ensemble.   
 
                                                                         Votre curé Pascal Lecocq 

 
 

DU CHANGEMENT DANS NOTRE DOYENNE 
A partir du 1er septembre, notre Doyen, Monsieur l’abbé Jean-Pierre Leroy, est nommé 
curé de l’Unité pastorale Notre Dame des Sources (Embourg, Chaudfontaine) ; il est 
nommé en outre Vice-doyen du doyenné de Liège. 
Notre nouveau doyen sera Monsieur l’’abbé Marc Fontaine, qui sera aussi curé dans l’Unité 
pastorale Ekklesia Aywaille-Sprimont 

Notre nouveau doyen sera installé 
Le dimanche 9 OCTOBRE à 14 h 30 
En l’église de Dieupart à Aywaille 
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CELEBRATIONS DOMINICALES – Septembre-Octobre 2022 
 

Voici la nouvelle grille des célébrations dominicales. 
La nouveauté, c’est la messe principale tous les dimanches à 11h. Ce sera un pas 
de plus vers notre unité pastorale. En été à Esneux et en hiver à Poulseur. 
Pour le reste, nous continuons le chemin commencé pour garder une vie liturgique 
dans la plupart de nos églises. Fontin passe au samedi soir mais gardera une 
messe à 11h aux fêtes. 
 

C’est l’occasion de rappeler l’importance de proposer à nos contemporains des 
églises ouvertes et accueillantes. Nous cherchons des portiers pour ouvrir nos 
édifices, des sacristains pour préparer la liturgie, des techniciens de surface pour 
le nettoyage dans chacune de nos églises ! Qu’on se le dise. 
 

En semaine, nous aurons la messe du marché à Tilff le mardi à 11h. 
Le mercredi et le vendredi à 18h au presbytère d’Esneux et le jeudi à 10h30 à 
Comblain. 
 

 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 
2022 

18 h 00 MERY 

DIMANCHE 04 
SEPTEMBRE 2022 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
ESNEUX 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
2022 

18 h 00 FONTIN 

DIMANCHE 11 
SEPTEMBRE 2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
ESNEUX 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
2022 

18 h 00 MERY 

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
ESNEUX 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
2022 

18 h 00 HONY 

DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE 2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
ESNEUX 

SAMEDI 1er OCTOBRE 
2022 

18 h 00 MERY 
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DIMANCHE 2 OCTOBRE 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
ESNEUX 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
2022 

18 h 00 FONTIN 

DIMANCHE 14 AOUT 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
ESNEUX 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
2022 

18 h 00 MERY 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
ESNEUX 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
2022 

18 h 00 HONY 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
ESNEUX 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
2022 

18 h 00 POULSEUR 

DIMANCHE 30 OCTOB 
RE 2022 – 5ème dimanche 

11 h 00 ESNEUX (pour toute l’U.P.) 

 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :      11h00  Tilff – église (durant le marché) (à partir du 06/09) 
Mercredi : 18h00 :  Esneux au presbytère 
Jeudi :       10h30 : Comblain-au-Pont (église) 
Vendredi : 18h00 - Esneux au presbytère 
 

Abbaye N-D de Brialmont à Tilff : dimanche à 9h30 
 

 
 

FETE DU QUARTIER DU MONT A TILFF – 
 24 ET 25 SEPTEMBRE  
 

Samedi 24 dès 19 h. : Repas (boulets, sauce lapin) et soirée 
Réservations : B. Clairbois -  04/3881244 
Dimanche 25 de 9 h à 17 h : Brocante –  
Réservation :  0483/152302 
 

 

LIVRE DE VIE 
 

NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ LORS DE LEUR PASSAGE VERS L’AUTRE RIVE  

COMBLAIN-AU-PONT : Olivier PERREZ, 43 ans – Jean CHAUSSEE 
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POULSEUR : Alzira LEITE, 90 ans, veuve d’Antonio CORREIA  
ESNEUX : Marie-Thérèse PREGARDIEN, 84 ans, veuve de Jean-Pierre HAMOIR 
Marcel GILLET, 96 ans -  
TILFF : Paul RAYEE, 73 ans – Willy BEAUFAYS, 89 ans époux d’Odette FLYSENS  
Mireille LESENFANTS, 34 ans, veuve de Marcel WILLEM – Jean-François 
LECOCQ, 80 ans, époux de Nicole FRANCOIS – Jean-Claude DOUTREWE, 78 
ans époux de Michèle BAIR – Robert FLEBUS, 81 ans, veuf d’Annette ROSETI 
ONEUX : Berthe STREE, 87 ans, épouse de Séran BRISBOIS – Yvette 
COLLIGNON, 83 ans, veuve de Raymond REMY 

 

 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
POULSEUR : 24 juillet : DEVOS Lonie 
MERY : 31 juillet : EHLEN Adeline 
FONTIN : 31 juillet à : STEELS Lewis - 7 août à 11h : HANSOUL Nina 
ESNEUX : 6 août GRUSLIN Emma - 7 août : DAUBY Ambre  
                 14 août : LECLERCQ Sébastien  
ONEUX : 14 août : LEFEVRE Grégoire 
                20 août :  SIMON Eden et CORDIER Tom  
HONY : 21 août :  HERTAY Pauline – 27 août :  HAMEL Lucie  

 
 

RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

FONTIN :4 septembre à 13h30 : LISON Denis 
ESNEUX : 10 septembre à 16 h : DERIDDER Louise et Oscar  
 HONY      11 septembre à 14h00 : PELINI Victoire 
                 13 novembre à 14h30 : NYS Nathan 
MERY : 11 septembre à 15h30 : LIEGEOIS Milo 
POULSEUR : 25 septembre à 14h30 : FETS Mia 
TILFF : 25 septembre à 16 h : WISLEZ Guillaume 

            30 octobre à 14h30 : GIUDISE Edoardo  
 

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
VERVIERS : le 2 juillet : Laura VAN DEN BOSSCHE et Maxime LOGNOUL 
MERY : le 9 juillet : Mégane VIROUX et Mallory RANSY 
COMBLAIN-AU-PONT : 16 juillet : Gwendoline LOUYS et Jeremy SWINGS 
ESNEUX : 30 juillet : Carmelina GIORDANO et Filippo OGLIALORO 
  13 août : Alicia BOTTIN et Thomas THIRION - Marie-Christine GOMIS et Juan 
GONZALEZ  
TILFF : 8 août : Cécile BECKERS et Stéphane DICESARE 
POULSEUR : 23 juillet à 14h : Marie GRIGNARD et Jonathan FONBONNE 
BONCELLES : 13 août : Alicia BOTTIN et Thomas THIRION 
HONY : 27 août : Audrey CALBERT et Mathieu HAMEL  
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SERONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
PLAINEVAUX : 10 septembre à 14h : Jeanna CASTILLEGEO – POZO et Quentin 
VANDERWYE  
RICHELLE : 10 septembre à 12 h : Paola BRIARD et Guillaume DEPREZ 
ESNEUX : 10 septembre à 13h30 : Marie-Charlotte CHAPELLIER et Cédric ANDRE 
                  17 septembre à 11h : Roxane BERCK et David SGHERZY 
HONY : 17 septembre à 16 h : BALTHAZAR-DEFISE 
TILFF : 1er octobre à 12h30 : Aurélie BALTEAU et Olivier CALVAER 
REMOUCHAMPS : 22 octobre à 16h : Delphine GAVRAY et Maxime CARA  
 
      

            
 PÈLERINAGE LIÉGEOIS À BANNEUX  
  Personnes malades de la région liégeoise, 
                 Personnes avec un handicap, 
                       Personnes âgées seules, en famille ou  
                                 en maison de repos 
 

     Venez vivre 5 jours à Banneux auprès de la Vierge des Pauvres   
entourés de bénévoles adultes et jeunes à votre service. 

Du 16 au 20 septembre 2022, L’Hospitalité de Banneux Notre-Dame 
vous accueillera pour un séjour agréable. 
Et Toi jeune ou moins jeune, n’accepterais-tu pas de te mettre au 

service des pèlerins quelques jours ?  Alors, n’hésite pas à nous rejoindre, 
car nous avons besoin de ton aide. 

Animation spirituelle assurée par Mr le Recteur L.PALM,                                         
 

Thème du séjour : « Viens, Marie t’appelle… » 
Où ?   à l’Hospitalité de Banneux Notre-Dame 
  rue de l’Esplanade, 78 à  4141  Banneux N.-D. 
Prix :  150 € pour le séjour 
 

Dépliants et bulletins d’inscription disponibles au secrétariat : 
Pèlerinage Liégeois à Banneux 

rue de Herve, 380/ 42 à 4030 Grivegnée - Tél. 04/367 72 39    info@liegeabanneux.be 

Compte   BE49 0013 7385 6971       site : www.liegeabanneux.be 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENTE DE CHOCOLAT AU PROFIT DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

mailto:info@liegeabanneux.be
http://www.liegeabanneux.be/
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   Qu’est-ce que la sclérose en plaques ?  
 

La sclérose en plaques nous concerne tous. Cette maladie 
neurologique de longue durée qui évolue par étapes de manière 
différente pour chacun, touche 1 personne sur 1000 dans nos régions.  
Parfois bénigne, mais quelquefois sévère, celle-ci se caractérise par 

l'apparition de lésions disséminées à différents endroits du cerveau et 
de la moelle épinière. Ce sont souvent des adultes jeunes, en pleine force de l'âge, qui 
sont frappés par ce mal, ce qui constitue toujours une épreuve très difficile à vivre et à 
accepter.  Fort heureusement il existe aujourd'hui des traitements médicaux. La recherche 
scientifique qui est très active fait des progrès encourageants. 
 

Il existe une Ligue de la sclérose en plaques en Communauté Française qui : 
- Informe  
- Accueille et favorise la rencontre et les échanges d'expériences ; 
- Rend des visites à domicile aux personnes atteintes de sclérose en plaques ; 
- Défend les intérêts individuels et collectifs ; 
- Finance en partie le surcoût lié à la maladie. 
E-mail : ligue.sep@ms-sep.be    web site : www.ms-sep.be     tel : 04 344 22 62 
 

Semaines de la sclérose en plaques 
Opération Chococlef du 1 septembre au 30 octobre 2022 
Nous avons besoin de vous. Vous avez 1 heure…une après-midi… 
Devenez bénévole près de chez vous.    Régine van Zuylen Tel : 0496 28 95 72 
 

Dans nos paroisses, la vente aura lieu durant les week-end du mois de 
septembre. Merci de faire bon accueil aux vendeurs. 

 
DEUX CONCERTS EN OCTOBRE EN L’EGLISE St. 
HUBERT à ESNEUX 
 

Dimanche 2 octobre à 15h30 – L’organiste Fabrice 
RENARD et l’altiste-violoniste Anzhim Medetbayeva 
s’uniront dans des œuvres de Haendel, Schubert, Gounod, 
L-J Beer, C.Franck, F.Liszt, T.Albinoni, G.Fauré, J-S Bach, 
E.Satie et Fabrice Renard. 
Une organisation des Œuvres paroissiales d’Esneux –  
PAF libre 
 

Dimanche 23 octobre – après-midi – Concert par la 
chorale « l’Essenelle » 
 
 

 
REPRISE DE LA CATECHESE. 

mailto:ligue.sep@ms-sep.be
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Bonjour à tous, 
Voici bientôt la rentrée de la catéchèse. 
 

Cette année, nous accueillerons les enfants de 2ème année pour une première communion 
en 2024, et ceux de 3ème année pour une première communion en 2023. Ils seront invités 
à se préparer à vivre l’eucharistie et communier au Seigneur. C’est la suite du baptême 
qu’ils ont reçu. Anne-Marie Dupont avec son équipe les encadrera. Les communions seront 
célébrées au mois de mai dans quatre églises de notre Unité pastorale. 
 

Nous accueillerons aussi les enfants de 6° année pour les préparer à leur profession de 
foi. Les réunions de préparations seront animées par l’abbé Bruno et Emilie van Zuylen. 
La célébration est prévue le dimanche 21 mai à l’église d’Esneux en clôture de la retraite. 
 

Il y aura 2 réunions d’information pour les parents, au choix : 
- soit à Fontin le jeudi 15 septembre à 20h 
- soit à Poulseur le mardi 20 septembre à 20h. 
Nous passerons également dans les écoles les lundi 5 et mardi 6 septembre, pour nous 
présenter aux enfants. 
 

Il est toujours possible de vous renseigner au secrétariat : 04/380.46.11, et mieux encore 
auprès de Anne Marie Dupont pour les Premières communions : 0494.14.21.59, et auprès 
de l’abbé Bruno pour les Professions de foi : 0495.78.45.51. 
 

Nous vous annonçons déjà la première activité pour toutes les familles y compris celles 
des inscrits. Ce Catétous aura lieu le dimanche 2 octobre après midi dans le magnifique 
site de la tour Saint Martin à Comblain-au-Pont, de 14h à 17h. Le thème sera justement la 
famille abordée avec une dimension du vivre chrétien : la bienveillance. Au plaisir de vous 
y rencontrer et de faire connaissance. 
 

Votre curé, Pascal Lecocq 
 

 

INVITATIONS AUX PROCHAINS CONCERTS 
En l’église de Comblain-au-Pont 
 

Samedi 3 septembre à 20 h 00 
 

Le duo Electro-instrumental électro : EVYKA  
Jeudi 22 septembre à 20 h 00 
Le concert ETESIENS (musiciens classiques et solistes) 
Samedi 1er octobre à 19 h. 00 

L’Harmonie Ste Cécile de Montzen (en formation classique) 
Samedi 29 octobre à 16 h 30 – Concert d’orgue par Marie Evodie Mahieu, avec la 
participation de notre évêque, Mgr J.P. Delville  
Pour réserver, une seule adresse : 
 www.eglises-comblain.be/agenda/billeterie/ .  Ou par téléphone au 0497 164 605. 
 

http://www.eglises-comblain.be/agenda/réservation/orgue_et_hautbois

