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Chers paroissiens,  
 

Rien de tel qu’une question qui vient de l’extérieur pour nous interroger sur notre manière 
d’être et de vivre.  
Rien de tel qu’un regard extérieur rempli de bienveillance pour nous inviter à nous regarder !  
Voici que le Pape François pose un tel regard sur nous, sur l’Eglise, sur la communauté 
humaine à laquelle nous avons part.  
Il nous interroge : Comment vivez-vous et marchez-vous ensemble ?  
Synode : syn qui signifie avec et odos qui signife chemin.  
Comment cheminez-vous ensemble ? Et cette question vient interpeler chacune de nos 
relations.  
 

Au niveau de notre unité pastorale, je nous invite donc à entrer en synode !  
Considérons nos relations, groupes et associations et demandons-nous : comment faisons-
nous route ensemble ?  
Ce regard particulier va faire apparaître des choses heureuses et d’autres moins.  
Parfois, nous prenons conscience de certaines réalités et nous progressons l’un par l’autre 
mais quelque fois, nous nous paralysons, nous nous neutralisons les uns les autres.  
Prenons le temps d’échanger à ce sujet.  
 

Rencontrer, écouter et discerner.  
Souvenons-nous du jeune homme riche qui croise le chemin de Jésus. Ils se sont rencontrés, 
ils se sont écoutés et ils sont arrivés à un discernement.  
Dans nos échanges, nous serons tour à tour les uns pour les autres ce Jésus et cet homme 
riche. Nous vivrons ainsi une démarche synodale.  
 

 Dans notre UP, j’ai appelé quelques personnes pour constituer une équipe qui nous 
aidera à vivre le synode. Sachez déjà que le catétous du 3 avril consistera en une assemblée 
de notre unité pastorale et nous permettra de vivre la démarche synodale. Nous nous 
accueillerons dès 9h à l’école Saint Michel et nous partagerons l’eucharistie à 11h en l’église 
d’Esneux.  
 

 Découvrons que nous avons besoin comme du pain de nous rencontrer, de nous 
écouter et de discerner ce qui est porteur de vie et qu’il faut encourager.  

Votre Curé, Pascal Lecocq 

http://www.upourthe.be/
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 L’église est un mystère de communion. Jésus a voulu une telle réalité entre les hommes. Elle 
est encore à naître chaque jour au gré de nos rencontres. C’est un besoin vital. Être sauvé, 
ne serait-ce pas trouver sa place dans la rencontre ? Entrons dans un chemin de salut.    
Le logo du synode, expression de l’Eglise en marche dans un processus synodal où aucune 

composante du peuple de 

Dieu (qui forme l’Eglise), 

dans sa diversité, n’est 

exclue : jeunes, anciens, 

hommes, femmes, 

adolescents, enfants, laïcs, 

religieux, prêtres, valides et 

moins valides, célibataires, 

en couple. On peut bien 

observer/remarquer que 

l’Evêque est au milieu d’eux, 

avec eux, et non devant 

eux.  

Les enfants et les adolescents ouvrent le chemin, permettant à tout le peuple de Dieu de se 
mettre en mouvement, de cheminer ensemble, les uns avec les autres, synodalement et tous 
unis sous l’ombre de l’arbre de la vie (expression de la croix du Christ). L’eucharistie qui fait 
l’Eglise, et la nourrit, brille au-dessus de l’arbre comme le soleil et le tout sous la guidance du 
souffle de l’Esprit Saint qui étend ses ailes pour accompagner le peuple de Dieu dans sa 
mission de témoignage et d’annonce. 

Votre vicaire, Bruno Missipo 
 
 
REVOICI LE CARÊME ! 
 

 Cette période rappelle les 40 jours que Jésus passa au désert à la veille de sa vie publique.  
Nous aussi, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, de nous laisser inspirer par Dieu, 
de refaire des choix qui conduisent à la vie.  
Les évangiles nous relatent que Jésus a éprouvé 3 tentations : celle de la magie, du valoir et 
du pouvoir.  Quelles sont les nôtres ?  
Jésus a répondu à ses tentations en s’appuyant sur la Parole, en se resituant par rapport au 
projet de son Père.  
Chers paroissiens, nous pouvons décider de vivre un carême fructueux en nous rapprochant 
du Christ pendant ce temps qui nous est offert.  
 

Cette année, une petite équipe s’est réunie pour envisager le carême et a opté pour les signets 
qui scanderont notre marche à la suite du Christ tout au long du Carême.  
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Nos célébrations. 
Mercredi 2 mars, nous recevrons les cendres.  
à Mery à 18h. à Comblain à 18h dans une célébration pour les familles.  
 

Durant le carême, il y a 5 dimanches puis celui des Rameaux et enfin Pâques.  
Dimanche 6 mars à Poulseur à 9h30, Loanne 8 ans sera baptisée ainsi que sa petite sœur 
Athéna dans le cadre d’une messe pour les familles. Nous pouvons les porter tous ensemble 
dans la prière.  
 

Samedi 26 mars à Hony à 18h  
Dimanche 27 mars à Mery à 9h30 et à Comblain à 11h, nous pourrons vivre une démarche 
pénitentielle proposée au cours des messes.  
 
 

Samedi 9 avril Poulseur à 18h et dimanche 10 avril à Mery à 9h30 et à Fontin à 11h 
En vivant la célébration des Rameaux, nous nous souviendrons de l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem.  
 

La semaine sainte s’ouvre alors.  
 Jeudi saint : 14 avril à Comblain à 19h : messe de la dernière Cène 
 

Vendredi saint : 15 avril 
à Tilff (s.r.) à 15h chemin de croix et à Hony à 19h, office de la Passion.  
 

Samedi saint, 16 avril : deux vigiles pascales  
A Poulseur à 18h (avec les familles) et à Tilff (sous réserve) ou Esneux à 21h. :  
 

Dimanche de Pâques, le 17 avril, Messe à Mery à 10h30 et à Fontin à 11h.  
 

Chers paroissiens, je nous souhaite de répondre de tout notre cœur à l’invitation que Jésus 
nous adresse à renouveler notre alliance avec Dieu  
 

Votre curé, Pascal Lecocq.  
 

 
DIMANCHES DE CAREME 
Chaque dimanche de Carême, à 15h, l’équipe Carême vous invite, en alternance à un 
chemin de croix ou un partage de la Parole (sur l’évangile du jour) 
Dim 6 mars 15h à Poulseur : partage de la Parole 
Dim 13 mars 15h à Mery : chemin de croix 
Dim 20 mars 15h à Fontin : partage de la Parole 
Dim 27 mars : 15h à Comblain : chemin de croix 
Dim 3 avril 15h : à Hony : Partage de la Parole.  
Bienvenue à tous.  
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 Dimanche 3 avril à l’école Saint Michel à Esneux à 9h, nous vivrons un catétous qui 
sera notre démarche synodale en Unité Pastorale suivie de l’eucharistie à l’église 
à 11h.  
Plus que jamais chacun est attendu à cette rencontre pour montrer notre volonté de 
vouloir continuer à « marcher ensemble ». Nous essayerons de (re)définir nos 
souhaits pour notre Unité pastorale … Le mot « tous » de notre caté prendra vraiment 
toute sa valeur comme exprimé dans la signification du logo du Synode que notre 
Pape François nous propose !                            (voir article par ailleurs) 

 
 
ACCOMPAGNEMENT DES FUNERAILLES 
 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur Brigitte et sur Francine pour rencontrer 
les familles en deuil et célébrer les funérailles. Merci aussi à Mirose qui a pris sa part.  
Je signale qu’une formation « Funérailles » aura lieu durant 7 mardis de 13h30 à 16h 
au centre diocésain de formation, rue des Prémontrés, 40 à Liège. 
Premier rendez-vous le mardi 22 mars.  
Si ce service vous tente, venez m’en parler.  
 
 
 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS DANS L'ÉGLISE SAINT 

MARTIN A COMBLAIN-AU-PONT 

(Organisées par les amis de Saint Martin à Comblain-au-
Pont au profit de la restauration de notre orgue RUËF) 
  

SAMEDI 19 MARS À 20 H : 
Le groupe WOW, World of Warblers  
Une chorale dynamique interprétant des musiques de film 

et de jeux vidéos sur les bandes sons préenregistrées 
 

SAMEDI 23 AVRIL À 20 H 30, Concert classique « Orgue et trompettes » par 
l’organiste Jacques LIBOIS et deux trompettistes de la région. 
Renseignements : www.eglises-comblain.be/agenda/ 
                               Tél : 0497/164605 
 

 

 

http://www.eglises-comblain.be/agenda/
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CELEBRATIONS DOMINICALES – MARS-AVRIL    2022 
 

SAMEDI 26 FEVRIER 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 
09 h 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
COMBLAIN-AU-PONT 

MERCREDI 2 MARS 2022 
Mercredi des Cendres – Début 
Carême 

18 h 00 
MERY 

COMBLAIN-AU-PONT 
(« familles ») 

SAMEDI 5 MARS 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 6 MARS 2022 
1er dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 
11 h 00 

POULSEUR (messe « familles ») 
ESNEUX 
FONTIN 

SAMEDI 12 MARS 2022 18 h 00 
POULSEUR (au lieu de 

CHANXHE) 

DIMANCHE 13 MARS 2022 
2ème dimanche du Carême 

09 H 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
FONTIN 

SAMEDI 19 MARS 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 20 MARS 2022 
3ème dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 26 MARS 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 27 MARS 2022 
4ème dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 
5ème dimanche du Carême 

09 h 00 
 

ESNEUX 
CATETOUS (messe vers 11 h.) 

SAMEDI 9 AVRIL 2022 18 h 00 
POULSEUR (au lieu de 

CHANXHE) 

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 
Dimanche des Rameaux 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF (sous réserve) ou MERY 
FONTIN 

JEUDI 14 AVRIL 2022 Jeudi-
Saint (célébration de la Cène) 

19 h 00 COMBLAIN-AU-PONT 
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VENDREDI 15 AVRIL 2022 
Vendredi-Saint 

15 h 00 
19 h 00 

TILFF (sous réserve) – Ch. De 
Croix 

HONY (Office de la Passion) 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 
Samedi-Saint 

18 h 00 
21 h 00 

POULSEUR (Vigile-messe 
familles) 

TILFF (s.r.) (Vigile-messe) ou 
ESNEUX 

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 
Jour De Pâques 

10 h 30 
11 h 00 

 MERY 
FONTIN 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF (s.r.) 
COMBLAIN-AU-PONT 

 

Réserve : L’avis favorable des experts est requis pour la réouverture de l’église de TILFF 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :       18h00 : Tilff  
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 

 

LIVRE DE VIE 
 

 

 

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

COMBLAIN-AU-PONT : Odette PAHAUT, 90 ans, veuve de Raymond DODET – 
Emile LEONARD, 86 ans, veuf de Denise LEFRANCOIS – Anne-Marie HUBERT, 77 
ans, épouse de Pierre de TIEGE – Margaretha CLEYMANS, 72 ans, veuve de H.W 
ALEN – Joseph DEVEUX, 88 ans, époux de Jeanine MARECHAL – Marianna 
SPIEWAK, 95 ans, veuve de Philippe DELWAIDE -  
ONEUX : Lisette PONCELET, 71 ans – Roger DETROUX, 99 ans, veuf d’Andrée 
SIMON -  
FONTIN : Joseph FALLA, 82 ans, époux de Marguerite LAGASSE -  
POULSEUR : Jeanine LAOUREUX, 78 ans, veuve de Claude COLLARD – Rosario 
Dallo, 73 ans -  
ESNEUX : José FOCANT, 88 ans – Alfred FROMENT, 86 ans époux de Bernadette 
GLIBERT – Louis DUCHAINE, 83 ans, veuf de Josette MEUNIER  
MERY (pour Tilff) : André SAINT-VITEUX, 82 ans, veuf d’Irma BERCK 
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ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
TILFF (sur le Mont) : Auguste DEJAEGHER  
 

RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTÊME 
COMBLAIN AU PONT : 5 mars : Emma et Thorgan DAOUST – 
POULSEUR : 6 mars : Loane et Athéna PIERARD 
ESNEUX : 3 avril : Kylian SINNEN 
HONY : 9 avril : Camille CHANTRAINE  
POULSEUR : 17 avril : Audrina DEWART  
MERY : 18 avril : Elisabeth LAROSA 
ONEUX : 24 avril : Samuel BERNARD  
 

SERONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
TILFF (sur le Mont) : 9 avril : Aurélie DELCOUR et PIERRE MAASSEN 
MERY : 17 avril : Véronica LAROSA et Nicodèmo LAROSA 
 
 

LA TERRE APPARTIENT A DIEU 
 

Nous entrons en Carême. Et cette année, libérés largement de la pandémie et du confinement, 
nous pouvons à nouveau former communauté. Pendant des mois, nous avons redécouvert 
notre besoin fondamental de contacts sociaux. Les autres nous font vivre. 
Ensemble, nous pouvons donc réfléchir, prier et partager. Nous allons pouvoir nous aider 
mutuellement à faire de ce Carême une étape nouvelle dans notre chemin vers le Seigneur. 
Nous sommes invités à prendre distance des biens qui souvent nous possèdent et à choisir la 
sobriété. Nous sommes conviés à cesser de nous disperser pour accorder du temps à la 
réflexion et à la prière. Nous voici stimulés à élargir notre cœur et donner à notre partage une 
dimension universelle. 
 

Cette année, c’est vers Madagascar que notre attention va être tournée. Un pays magnifique 
mais, hélas, ravagé par les inégalités, la misère aggravée par la pandémie et, ces dernières 
semaines, frappé par plusieurs tornades. 
Voilà un pays qui regorge de richesses – mines, bois précieux – mais sujet à toutes les 
convoitises. Essentiellement agricole, il demeure un pays les plus pauvres du monde. 
 

Entraide et Fraternité soutient activement des projets qui favorisent le développement de 
l’agriculture familiale et améliorent la productivité des petits paysans. Elle finance aussi des 
organisations qui aident les paysans à garder leur droit sur les terres lorgnées par des gros 
producteurs et des spéculateurs sans scrupule. 
Un fil rouge traverse la Bible, et a été repris par l’enseignement social de l’Eglise tout au long 
des siècles : « La terre appartient à Dieu ». 
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Il nous la prête pour que nous en fassions 
un bon usage. Le concile Vatican II a 
d’ailleurs déclaré : « Dieu a destiné la terre 
et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous 
les hommes et de tous les peuples, en sorte 
que les biens de la création doivent 
équitablement affluer entre les mains de 
tous, selon la règle de la justice, 
inséparable de la charité » (Gaudium et 
Spes » 
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le 
pape François n’a pas peur d’écrire : « Le 
droit à la propriété ne peut être considéré 
que comme un droit naturel secondaire et 
dérivé du principe de la destination 
universelle des biens créés » 
Un monde juste : Mission impossible ? 
Il ne s’établira pas par un coup de baguette 
magique ou par le miracle, d’une personne 
providentielle qui apporterait le bonheur à 
tous. Ce sont nos multiples actions 
individuelles ou collectives à travers le monde qui contribueront à le faire basculer lentement.  
Mettons ce Carême à profit pour apporter notre pierre à l’avènement d’un monde juste et 
humain. Un monde plus divin ! 

(D’après document « Entr’aide et Fraternité 2022) 

 

PATIENCE, PATIENCE, PATIENCE ... 
Pour beaucoup de personnes qui ont connu de gros dégâts à leur habitation lors des 
inondations de juillet dernier, la patience est devenue le maître mot de leur quotidien ...  
On attend que cela sèche, on attend le passage de l’expert, puis du contre-expert, le passage 
des corps de métiers qui font un devis, que l’on attend encore pour envisager le début de la 
« reconstruction » ... Beaucoup sont impatients de rentrer chez eux ou de vivre enfin dans une 
maison remise en ordre. 
Il en est de même pour l’église Tilff ... « Il faut attendre que cela sèche ! » Dès que les experts 
donneront leur feu vert, nous pourrons faire livrer les nouvelles chaises, renettoyer partout et 
enfin célébrer …. 
Quand ? ... en avril ? en mai ? en juin ? Dieu seul le sait ! et encore, pas certain !  
On se tient prêt, et comme souvent après une longue attente le plaisir sera plus grand encore 
de célébrer ensemble à Tilff ! 

 


