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2021 
 

Chers paroissiens,  
 

Quelle curieuse rentrée ! 
 

Nous sommes encore aux prises avec la Covid, les inondations nous ont mis par terre ; 
mais il nous semble important de reprendre la route, de proposer un chemin pour la 
catéchèse, pour les célébrations, pour notre unité pastorale.  
 

Nous sommes mis à l’épreuve. 
C’est dans l’épreuve que les hommes se révèlent, que nous expérimentons la 
sollicitude de Dieu.  
« Je serai avec toi ».  
« Je ne t’ai jamais promis que tu n’aurais pas d’épreuve ; je te promets de toujours 
me tenir à tes côtés. Tu n’as qu’à m’appeler.  
Intègre-moi dans la résolution de tes problèmes.  
Je ne ferai rien à ta place mais je pourrais t’inspirer  
la parole à dire, la conduite à tenir, la confiance à avoir ». 
 

 Et si, après, certaines choses étaient plus belles qu’avant… 
 

Quand on collabore à nettoyer une maison, une église, cela crée des liens.  
Et si ces liens nous montraient le chemin… 
C’est dans cette direction là qu’il faut chercher et investir.  
Quelle solidarité est appelée à demeurer ?  
 

Je suis touché et je remercie les personnes qui se sont rendues disponibles pour 
donner un coup de main pour un service inhabituel, pour celles qui se sont engagées 
de longues journées au service des sinistrés.  
 

Restons à l’écoute. 
Cultivons la bienveillance là où la détresse fait naître le découragement, 
l’exaspération ou l’isolement. Nous sommes tous sollicités au-delà de nos limites.  
Revenons au Seigneur ; Il nous montrera ses chemins.  
Courage à tous et à chacun.  
 

http://www.upourthe.be/
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Votre curé Pascal Lecocq 

LIVRE DE VIE 
 

 

 

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

TILFF : Yvonne BOURDOUXHE, 78 Ans, veuve de Jean FIRKET - Godelieve 
ABBELOOS, 92 ans, épouse d’André GERARDY – Jean-Louis LONGUEVILLE, 56 
ans -  
POULSEUR :  Richard DANIELS, 92 ans, veuf de Rosa CEOLA – Jean-Marc BIOCIC, 
59 ans, époux de Carine GILLOTAY 
COMBLAIN-AU-PONT : Juliette COUNASSE, 92 ans, veuve d’Alexandre MIGNON 

ESNEUX : Jeanne-Marie RENOUPREZ, 72 ans, épouse Gianni CAUZZO – Jean-
Pierre LAMBION, 82 ans, époux de Christine ROUIR 
ONEUX : Josiane DESAVER, 90 ans, épouse d’Augustin DELOBEL. 
FONTIN : Jacques DUMONT, époux de Denise COMBLIN, 91 ans. 

 

SERONT PROCHAINEMENT BAPTISES 
ONEUX : 12 septembre : 13h30 Clarisse LARDINOIS 
POULSEUR : 12 septembre : 15h30 : Victoria KAYE 
ESNEUX :  5 septembre : 12h15 : Clément SCHREIBER 
                   12 septembre : 14h Timéo LONGUEVILLE – 15h Théo WINKLER 
                   19 septembre 14h30 : FOSSION Chloé 
                   25 septembre 11h : Clémence et Camille OTTEN 
                   26 septembre 11h : Achille MARTENS  
                   17 octobre : 16 h. : Chloé FRAIKIN  
                   6 novembre 11h: Hugo BRESTIAL-ORDINES – Olivia THIBERT  
MERY : 26 septembre 14h30 : Maël DELBROUCK  
TILFF (Chapelle du Mont) : 31 octobre : 12 h. : Mia SALSEDO 
 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
COMBLAIN-AU-PONT : Tom Poncin - Malo MAZALEYRAT – Elisa VOLVERT - Robin 
MALCHAIR et Charline MALCHAIR-LEDENT  

HONY : Amélia MIHCI - Emilia BODSON-PATEL et Elise et Léa DEVOS 
ESNEUX : Raphaël COSTA DE ARAUJO – Martin GERON  
POULSEUR : Jules STOKART - Jeanne DIEUDONNE 
 

S’UNIRONT PAR LE SACREMENT DU MARIAGE  

POULSEUR : 4 septembre : Audrey GROSJEAN et Olivier DUFAYS 
FONTIN : 25 septembre : Marie PAQUE et Maxim THILMAN 
ESNEUX (au lieu de TILFF) : 25 septembre : Camille de BIEN et Olivier BARTIAUX 
  

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
ESNEUX : Céline BEAUJOT et Steven ABELA 
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CELEBRATIONS DOMINICALES – SEPTEMBRE-OCTOBRE   2021 
 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 18 h 00 POULSEUR (pour CHANXHE) 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

 MERY (au lieu de TILFF) 
FONTIN 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF OU MERY 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 18 h 00 POULSEUR (pour CHANXHE) 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF ou MERY 
FONTIN 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
09 h 30 
11h00 

POULSEUR 
ESNEUX 

 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
 

18 h 00 
 

HONY 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF ou MERY 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
5ème dimanche du mois 

10 h 30 POULSEUR (pour toute l’UP) 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 
TOUSSAINT 

11h00 
11h15 
17h00 

COMBLAIN-AU-PONT 
FONTIN 

ESNEUX (Recom. Défunts) 
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REPRISE D’UNE MESSE DOMINICALE A FONTIN 
Puisque les conditions sanitaires le permettent, une messe par mois (le 2è dimanche 
du mois) sera célébrée à Fontin et non plus à Comblain-au-Pont, comme le prévoyait 

déjà l'agenda du début 2020 avant le confinement. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :      18h00 :  Tilff (pour l’instant chez Françoise Carpentier) 
Mercredi : 18h00 : Esneux au presbytère 
Jeudi :       18h00 : Tilff (pour l’instant chez Françoise Carpentier) 
Vendredi : 18h00 - Esneux  au presbytère 
 

Abbaye N-D de Brialmont à Tilff : dimanche à 9h30 
 (Nombre de places réduit) 

 
Parlons de « Vie Montante ». 
 
« Vie Montante » est une association internationale et œcuménique, qui a débuté à 
Paris en 1962 à l'initiative de laïcs retraités engagés dans l'Église Ces mouvements 
regroupant des personnes plus âgées se multiplièrent dans le monde entier et furent 
reconnus officiellement par un décret du Conseil Pontifical en 1996. 
Les rencontres mensuelles* proposent la lecture partagée de textes évangéliques et 
autres pour chaque réunion selon un thème choisi chaque année par une équipe de 
responsables. Une revue nationale « Sérénité » et un périodique sont envoyés 
trimestriellement à chaque participant. 
Ces rencontres ont permis à de nombreuses personnes de s'épanouir lors des 
réunions vécues dans le respect de chacun et la confiance, On peut consulter le site 
vminternationale@gmail.com 
 

* Bienvenue à toute personne souhaitant rejoindre « Vie Montante » à Tilff, le lundi 
 6 septembre. Contacter : G. Kinet (04.380.19.90) ou M. Wodon (0485.73.62.84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vminternationale@gmail.com
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VENTE DE CHOCOLAT AU PROFIT DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 
 

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 2021 
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 le week-end des 4 et 5 
septembre ainsi que les 11 et 12 septembre. Merci de faire bon accueil 
aux vendeurs. 

 
 
 
 
 
 
      
 

mailto:ligue.sep@ms-sep.be
http://www.ms-sep.be/
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INVITATION A DEUX CONCERTS 
En l’église de Comblain-au-Pont 
 
Samedi 4 septembre à 20 h 30 
Concert de hautbois, cor anglais et orgue 
Avec Robert BAUSSAY, hautboïste 
Et Jacques LIBOIS, organiste.  
 

PAF : 10, 15 ou 20 € 
Au profit des sinistrés de nos vallées 

 

      Samedi 16 octobre à 20 h. – Patrick GILKINET et son orchestre 
       interpréteront le répertoire de Pierre RAPSAT ; 
      Concert au profit de la restauration de l’orgue 
 
 

Pour réserver, une seule adresse : 
 www.eglises-comblain.be/agenda/réservation/orgue_et_hautbois. 
Ou par téléphone au 0497 164 605. 
Toute l'église est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis la place Leblanc vers 
l'entrée de la sacristie et nous avons un WC PMR spécialement pour elles. 
 

 

PREMIERES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI 2022 
 

La pandémie du Covid a bousculé beaucoup de choses et notamment la catéchèse telle que 
nous la vivions. 
Mais « Yalla, en avant » comme dirait Soeur Emmanuelle, nous mettons en route de nouveaux 
cheminements vers une première communion et vers la profession de foi. 
 

Toutes ces familles ainsi que les paroissiens seront invités à vivre 3 catétous, dont le premier 

aura lieu le dimanche 3 octobre à Poulseur de 14h à 17h. 
 Une première rencontre pour se retrouver, se poser, faire le point, repartir du bon pied, 
s’engager, se (re)mettre en route, être ensemble simplement ... 
Ce Catétous est en préparation donc patience … des infos pratiques suivront... 
Notez déjà la date.  
Nous avons adapté nos pratiques aux conditions sanitaires, donc il y a un changement pour 
la première communion. Ce seront les enfants de troisième année qui seront invités à célébrer 
ce sacrement en mai 2022. 
La profession de foi concerne les enfants qui entrent en sixième primaire et sera célébrée en 
mai 2022.  
 

Les catéchistes de notre Unité pastorale sont attentifs à mettre en œuvre les directives de 
notre évêque et aimeraient pouvoir les vivre au mieux ... 
 

http://www.eglises-comblain.be/agenda/réservation/orgue_et_hautbois
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 MAIS ! 
Une difficulté est là : qui va accompagner ces enfants et leurs parents dans leur cheminement 
respectif ? Certes il reste un petit noyau de catéchistes mais trop faible pour assumer toutes 
ces rencontres !  
 

Alors un petit temps de questionnement s’impose au moment de cette rentrée : Et moi, quelle 
aide pourrais-je apporter à la catéchèse ? Ou aux visiteurs des malades ? Ou à l’équipe Saint-
Vincent de Paul ? Ou ... ? 
Comment vais-je vivre ma mission de chrétien au sein de notre Unité pastorale ? 

L’équipe pastorale 

 
 
 

Montre-moi ta 
foi 

À travers la 
charité 

fraternelle 
 

Consacré à la mission 
universelle, le mois d’octobre 

est chaque année l’occasion pour Missio de mobiliser de façon particulière l’ensemble des 
catholiques autour des deux piliers de notre vocation missionnaire, la prière et la solidarité 
matérielle. 
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Soutenir les œuvres de l’Église 
 Pendant plus d’une année, nous avons vécu dans une situation d’incertitude, de précarité, et 
même d’absence de revenus pour beaucoup d’entre nous. Cette situation dont nous sortons 
progressivement, est malheureusement le lot quotidien et permanent de nombreuses 
communautés chrétiennes à travers le monde. C’est en particulier celui des communautés 
chrétiennes de l’Inde que nous avons choisi de mettre en lumière cette année. Dans un 
contexte peu favorable et en situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi.. 
C’est pourquoi tout au long de cette campagne, nous vous invitons à exprimer davantage votre 
foi à travers des œuvres au profit des communautés chrétiennes en situation de précarité. Vos 

contributions au fonds de solidarité universelle de Missio leur seront destinées. 
le dimanche 24 octobre, dimanche des Missions : La collecte sera faite en faveur de 
Missio. 
 

EGLISES DE CHANXHE ET DE TILFF 
Les inondations du mois de juillet ont eu aussi un impact sur deux des églises de notre 
Unité pastorale. L’église de Chanxhe a vraiment été très ravagée et pratiquement tout 
le mobilier, les peintures, l’électricité, les murs, le chauffage … sont à remettre en 
ordre. 
A Tilff si l’eau est montée aussi dans l’église, elle a fait moins de dégâts : chaises et 
bancs abîmés, murs à rafraîchir à certains endroits, boue … mais globalement les 
dégâts sont moindres.  
Une solidarité s’est vite organisée et les deux églises ont été vidées et nettoyées une 
première fois … Maintenant il faut attendre, être patients pour que tout cela sèche, 
que les experts viennent sur place constater les dégâts, que les différents corps de 
métier remettent leur devis, que …  
L’église de Tilff est régulièrement ouverte pour aérer et des volontaires sont présents 
chaque jour pour « surveiller » mais aussi pour faire des petits travaux qui permettront 
à notre église d’être en ordre rapidement, nous l’espérons … 
Pour Chanxhe, au vu des dégâts, la remise en ordre de l’église prendra plus de temps. 
La paroisse de Mery pour Tilff et celle de Poulseur pour Chanxhe accueillent 
amicalement les paroissiens des églises sinistrées … Un grand merci ! 
S’il fallait trouver un côté positif à ces inondations, c’est la solidarité venue de partout, 
spontanée, parfois désordonnée, mais tellement sincère et efficace dans beaucoup de 
cas. Là aussi un grand merci à tous ! 

La patience est l’art d’espérer 
 


