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www.upourthe.be                                                Juillet – Août 
2022 
 

Chers paroissiens,  
 

J’ai le bonheur de vous annoncer la naissance de notre nouvelle équipe 
pastorale. 

 Elle est composée de Marie-Claire Reding-Bourdouxhe de Hony, Ronald 
Gilson de Comblain, Tom Musenge de Tilff et Jean-François van Zuylen de 
Poulseur.  

Je les ai appelés et ils ont accepté un mandat de 3 ans qui prévoit une 
période d’essai d’un an. Elle doit trouver sa voie. Elle ne se sent pas capable 
d’imiter l’équipe sortante. Elle compte d’ailleurs sur le fait que ses membres 
continuent leur engagement pastoral particulier. Elle veut prendre en compte les 
orientations dégagées par le synode.  

Sans négliger ce qui s’est fait jusqu’ici, en catéchèse, en liturgie, au 
secrétariat et à l’information (site internet)  

1. nous aurons une attention pour les familles. À la suite d’une 
matinée de formation au séminaire, avec Henri Derroitte qui nous 
invitait à considérer les familles comme terreau de 
l’évangélisation. Il s’agit de mettre les familles en réseau et 
chercher avec elles un chemin de foi, d’amour d’espérance.  

2. Une attention à nos églises suite au brain storming initié par le 
Vicaire général et aux « souhaits » exprimés par la commune.  

3. Une attention aux jeunes et à l’environnement en leur donnant 
l’occasion de partager leur angoisse climatique.  

4. Une attention à la proximité en favorisant la mise en place 
d’équipe relais dans nos anciennes paroisses en lien ou non avec 
l’écoute de la Parole selon la pastorale des petits groupes telle 
que proposée par Henri Bastin.  

5. Une attention aux vies communales avec davantage le souci 
d’une bonne collaboration et entre autres : s’insérer dans leur 
organe d’information…  

http://www.upourthe.be/
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6. Une attention à la vie du monde avec l’une ou l’autre conférence 
de formation ou de vulgarisation. 

 
Nous vivons dans un monde bousculé par le covid, les inondations, la 

guerre.  En pleine tempête, les disciples criaient : « Seigneur, sauve-nous, nous 
sommes perdus ». Et Jésus de leur répondre : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, 
hommes de peu de foi ».  

Tout cela doit faire grandir notre foi en Celui qui crée l’univers et qui 
l’accompagne jour après jour.  
Voici le temps des vacances. Et si on y ménageait une place pour le Seigneur ? 
C’est dans le silence qu’Il parle. Prenons le temps de se redire la confiance que 
l’on place en Lui. Le Seigneur est mon berger ; rien ne manque auprès de Lui. Il 
me conduit par un bon chemin. 
Je serai absent en juillet et Bruno en aout. Charles et Nicolas vont à leur rythme. 
Soyons attentifs à ceux qui restent. 

Pascal Lecocq, votre Curé 
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CELEBRATIONS DOMINICALES – Juillet - Août  2022 

 

SAMEDI 25 JUIN 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 
09 h 30 
11 h 00 

 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

(Avec bénédiction de l’orgue) 

SAMEDI 02 JUILLET 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 03 JUILLET 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 09 JUILLET 2022 18 h 00 
COMBLAIN-AU-PONT (au lieu de 

CHANXHE° 

DIMANCHE 10 JUILLET 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
FONTIN 

SAMEDI 16 JUILLET 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 17 JUILLET 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 23 JUILLET 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 24 JUILLET 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 30 JUILLET 2022 18 h 00 POULSEUR 

DIMANCHE 31 JUILLET 
5ème dimanche du mois 

10 h 30110 ESNEUX (pour toute l’U.P.) 

SAMEDI 06 AOUT 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 07 AOUT 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 
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SAMEDI 13 AOUT 2022 18 h 00 
COMBLAIN-AU-PONT (au lieu de 

CHANXHE° 

DIMANCHE 14 AOUT 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
FONTIN 

LUNDI 15 AOUT 2022 
10 h 30 
11 h 00 

TILFF – Chapelle du Mont 
FONTIN 

SAMEDI 20 AOUT 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 21 AOUT 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 27 AOUT 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 28 AOUT 
2022 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

 

En attendant la réouverture de l’église de Chanxhe, la messe du 2ème samedi du mois qui 
avait lieu à l’église de Poulseur, sera célébrée désormais à Comblain-au-Pont. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :       18h00 :  ed esE gE Tilff  
Mercredi : 18h00 : Esneux au presbytère 
Jeudi :       10h30 : Comblain-au-Pont (église) 
Vendredi : 18h00 - Esneux au presbytère 
!!!! Pendant les vacances ces horaires peuvent être modifiés, mais nous n’avons 
pas d’informations 
 

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

 

Pour certaines plus âgées ou moins valides, le mot vacances est parfois synonyme de 
plus de solitude, d’inconfort (dû à la chaleur parfois), ... 
Soyons attentifs ... un petit coup fil ou mieux une petite visite, quelques courses ... 
Tout cela est à notre portée ... et apporterait tant de bien à toutes ces personnes ... 
proches ou plus éloignées ... 
Déjà merci de cette attention à tous ....  
Marcelle (qui veut être, elle aussi, attentive !) 
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LIVRE DE VIE 
 

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

COMBLAIN-AU-PONT :  
Robert PHILIPPE, 87 ans, époux de Madeleine DALEM –  
Sabine ANTOINE, 57 ans, épouse de Jean PAULUS -  
POULSEUR :  
Maria (Marie-Jeanne) FULLIN, 81 ans, épouse de Maurice WILLEMS -  
ESNEUX : Willy WAUTERS, 100 ans, veuf de Maria MEJERS – Corneille EK, 96 
ans, veuf de Camille SIMONIS – Yvette SIMON, 89 ans, épouse de Michel 
DALEM  
Séverine TANNIER, 38 ans, compagne de Fabrice LECLERQ -  
MERY : Grégory BOERBOOM, 45 ans  

 

 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
COMBLAIN-AU-PONT : 14 mai :  Léa et Emy DEGIVES – 
 5 juin : Gabin SURINGS et Louka BIOCIC – 12 juin : Olivia CESAR 
POULSEUR : 15 mai : Rose GOIJEN 
ESNEUX : 15 mai : Elina GELO SIGNORINO - 29 mai : Victor LEJEUNE, Caroline et 
Benjamin BARTHEZ – 5 juin : Noé BRUSTEN – 12 juin : Malya PONCELET- PIRNAY 
FONTIN : 5 juin Olivia DAMS - 26 juin : Alix REGNIER 
HONY : 22 mai : Amaury VANDERWAEREN 
TILFF : 5 juin : Arthur LAMPERTZ - 19 juin Gabriel DEPARIS GEHRING   

RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTÊME 
POULSEUR : 24 juillet à 11h : DEVOS Lonie 
MERY : 31 juillet à 14h30 : EHLEN Adeline 
FONTIN : 31 juillet à 16h00 : STREELS Lewis - 7 août à 11h : HANSOUL Nina 
                4 septembre à 14h30 : LISON Denis 
ESNEUX : 6 août à 11h : GRUSLIN Emma - 7 août à 14h30 : DAUBY Ambre  
                 14 août à 14h30 : LECLERCQ Sébastien  
ONEUX : 14 août à 11h : LEFEVRE Grégoire 
                20 août à 15h : SIMON Eden 
HONY : 21 août à 15h : HERTAY Pauline – 27 août à 15h : HAMEL Lucie  
 

 

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
BONCELLES : le 4 juin : Lindsay PRAILLET et Cédric DUPONT 

 
 

SERONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
VERVIERS : le 2 juillet : Laura VAN DEN BOSSCHE et Maxime LOGNOUL 
MERY : le 9 juillet à 12h15 : Mégane VIROUX et Mallory RANSY 
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COMBLAIN-AU-PONT : 16 juillet à 14h : Gwendoline LOUYS et Jeremy SWINGS 
ESNEUX : 30 juillet à 13h30 : Carmelina GIORDANO et Filippo OGLIALORO 
                  6 août à 14h : Alison VERHOEST et Benoît MICHA 
                 13 août à 11h30 : Alicia BOTTIN et Thomas THIRION 
                              À 13h30 : Marie-Christine GOMIS et Juan GONZALEZ  
TILFF : 8 août à 14h : Cécile BECKERS et Stéphane DICESARE 
POULSEUR : 23 juillet à 14h : Marie GRIGNARD et Jonathan FONBONNE 
BONCELLES : 13 août : Alicia BOTTIN et Thomas THIRION 
HONY : à 14h : Audrey CALBERT et Mathieu HAMEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous qu’il existe une 5ème 
saison ? 
Pour vous en assurer, venez 
visiter la dernière exposition de 
Chanmoon Descampagne à 
l’abbaye de Brialmont. 
 

Si vous avez encore à l’esprit 
les foisonnants et énigmatiques 
tableaux des 4 saisons de l’âme, 
attendez-vous à du neuf. 
 Vous avez en mémoire les 
évocations fluides et 
protéiformes d’un univers tantôt 
aquatique et aérien, tantôt 
tellurique et flamboyant, où 
s’ébauchent en variations 
infinies d’étranges réalités 
vivantes, qu’on devine poissons, 
insectes, oiseaux, animaux et 
humanoïdes improbables. Au 
milieu de cet univers 

imprévisible émergeaient déjà les contours flous de rares visages féminins aux yeux 
scrutateurs et saisissants. 
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Heures d’ouverture du magasin à savoir : Mardi 14-17h   - Mercredi, jeudi, vendredi : 
9-12h et 14h17h. Fermé du mardi 19 juillet au samedi 30. 
En août : ouvert les jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h. 
Réouverture normale le 30 août. 
 

Transcendant les variations multiformes des 4 saisons, Chanmoon nous emmène 
résolument dans la contemplation et la rencontre de ces femmes qui se sont affirmées 
africaines et mères. Simplification, décantation, unification, humanisation sont les 
maîtres-mots du cheminement créatif de l’artiste. Il nous offre des visages aux contours 
nets, dont les yeux se détachent sur le fond mat des peaux. 
 De face, ils nous interrogent avec insistance, de profil, ils semblent aimantés vers un 
ailleurs qui éveille notre imaginaire.  
Les bouches fines et sensuelles seraient sur le point de nous livrer quelque confidence si 
elles ne les retenaient pas pour nous apprivoiser et nous donner du temps. 
 

Une matière nouvelle fait son entrée, prolifique et chamarrée : le tissu. Coiffant les têtes, 
il 
confère au féminin une générosité florale et fantasque qui contraste avec la sobriété et la  
douceur des visages. Y aurait-il une fête en vue qu’on ne s’en étonnerait pas.  

 
 

Notons également deux dates les 30 juillet et 27 août, à 9h30 :  
LECTIO DIVINA avec le Père Henri Bastin. 
Inscription : Sœur COLETTE   04/3881798 

 
  

                 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  
entourées 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 
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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 
 

 

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 
Monsieur l’’abbé Epiphanie Mosongo-Mombesa est lui nommé vicaire du doyenné de 
Liège. Monsieur l’abbé Luc Ronchaine est nommé vicaire dans l’Unité pastorale Ekklesia 
Aywaille-Sprimont. 

 
VACANCES À L’HORIZON… 

Merci, Seigneur, pour tout ce que nous allons découvrir, apprendre et partager. 
 Merci pour les rencontres imprévues, les nouveaux visages et le don de nous-mêmes. 

Merci pour ces jours de repos, de détente, de proximité retrouvée. 
 

VACANCES SANS HORIZON… 
Réconforte, Seigneur, ceux qui seront privés de vacances à cause de la maladie, de 

l’isolement ou des soucis d’argent. 
Réconforte ceux qui seront « interdits » de vacances : les peuples en guerre, les réfugiés, 

les prisonniers. 
Réconforte tous ceux pour qui le mot même de « vacances » est un mot amer et 

douloureux. 
 

VACANCES AUX BAS HORIZONS… 
Pardon, Seigneur, pour ceux qui feront de leurs vacances un temps d’égoïsme, pour ceux 

qui abîmeront leur corps et leur âme. 
Pardon pour ceux qui manqueront de respect aux peuples qui les accueillent, pour ceux 

qui partiront sans une pensée ou un geste envers leurs parents âgés. 
Pardon pour ceux qui saccageront la nature, pour ceux que la beauté de ta création 

laissera indifférents. 
 

VACANCES AVEC TOI…C’EST TOUT BON ! 
Toi, Seigneur, Tu n’es jamais en vacances. 

Chaque jour, à chaque heure, sous le ciel bleu ou dans les orages, Tu te soucies de 
nous, Tu fais route avec nous. 

Merci pour ta fidélité, pour ton attention de tous les instants. 
Puissions-nous faire de ce temps privilégié un temps de plus grande proximité avec Toi. 

mailto:info@liegeabanneux.be
http://www.liegeabanneux.be/
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Puissions-nous être en vacances avec Toi et non pas « en vacance de Toi »… 
 

Oui, Seigneur, puissions-nous ne pas T’oublier, Toi en qui toute joie, toute paix et tout 
émerveillement prennent leur source vive. 

 

Edith de Voghel-Jacques 


