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Chers paroissiens,  
 

Je vous écris dans la joie du Christ ressuscité !  
Les célébrations nous ont permis de nous rapprocher de Dieu et de son amour 
manifesté en Jésus-Christ. Nos vies reprennent souffle, couleur et saveur en 
communiant à Lui. Les chants nous gardent dans l’ambiance pascale.  
 

 Lors du dernier catétous qui était une démarche synodale, nous avons eu 
la joie de partager entre nous nos expériences de « marcher ensemble ». Et 
justement, il ressortait que les catétous et les messes familles sont des moments 
où l’on a le sentiment et l’occasion d’expérimenter ce « marcher ensemble ». La 
distance entre tous se réduit, les enfants ont la parole et sont entendus, la 
communication est bonne. Les enfants apprécient : « c’était cool », ils entendent 
leurs parents donner leur avis, une créativité apparaît dans l’animation avec écran 
et guitare.  
 La catéchèse est aussi un lieu où l’on participe au « marcher ensemble ». 
Entre enfants, bien sûr, mais aussi quand les parents donnent leur avis et 
s’impliquent, quand ils préparent les célébrations.  
 Il n’y a pas que les prêtres qui donnent son visage à la communauté ; les 
catéchistes, les visiteurs, les membres de Saint Vincent de Paul et des Fabriques 
d’églises donnent aussi leurs visages pour constituer celui de la communauté. Et 
en fin de compte, tout qui se rend présent aux activités ajoute une touche à ce 
visage aux milles couleurs.  
 Le Covid et les inondations ont fait apparaître des beaux élans de 
solidarité.  
 Dans les souhaits, on a dit qu’il faudrait une implication plus forte de 
chacun, rendre les cérémonies plus vivantes, faire revivre les chapelles, proposer 
des actions concrètes aux services des plus démunis (parler, porter des colis), 
visiter les personnes qui ne viennent plus à l’église, planter un arbre, ne pas copier 
le passé mais inventer des rassemblements en église, faire des concerts, avoir des 
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chants vivants, s’écouter, se parler, se retrouver autour d’une table, amener de 
l’humour.  
 

 
Quelques réflexions échangées :  
 

En famille et aussi dans les engagements, on touche aux 
valeurs chrétiennes partage, entraide, bienveillance, mais on 
ne parle pas directement de Jésus.  
A l’école, les enfants ne parlent pas de Jésus d’eux-mêmes ; 
parfois il y a oppositions ou moqueries.  
Pour certains pratiquants, la messe dominicale est 
bienfaisante ; elle apaise et réconforte.   
Prier m’aide beaucoup. Je chante des chants religieux pour 
effacer ma tristesse ; on y parle du pardon. 
Pour la plupart, la notion de baptisé n’implique pas un 
comportement spécial, ni un engagement à témoigner de 

l’Evangile ou à s’engager dans l’Unité Pastorale.  
La marche du monde trouve un écho à l’église : guerres, exclusions, périphéries… 
Les médias parlent de l’église, du Pape, des chrétiens persécutés dans certains 
pays mais aussi des scandales dans lesquels l’Eglise est mouillée  
Si beaucoup de parents apprécient les activités et célébrations organisées par la 
catéchèse, l’idée d’une pratique religieuse régulière ne leur viendrait pas. Car cela 
oblige à se lever le dimanche matin alors que le dimanche est dédié au repos. 
Difficultés ou craintes de se mêler à un public plus âgé et traditionnel. Manque 
d’intérêt généralisé. On sent bien que la pratique religieuse ne tient aucune place 
dans la vie. Ils vivent cela comme un passage obligé pour que les enfants puissent 
faire leur première communion ou leur profession de foi.  
Néanmoins, mariages, baptêmes, communion des enfants et funérailles sont des 
moments importants que l’on vit à l’église.  
L’institution Eglise semble loin de la vie.  
 

J’ai repris ces quelques réflexions pour nous donner à penser.  
Est-ce que je m’y reconnais ?  Voudrions-nous faire évoluer certaines choses ?  
Qu’est-ce que l’Esprit m’inspire comme réflexion, comme engagement face à 
cela ?  
Pour les 3 années à venir, quelles perspectives pour notre unité pastorale ?  
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Apprenons à marcher ensemble et à discerner ce que le Seigneur attend 
aujourd’hui de son Eglise, de notre unité pastorale ? Le Ressuscité ne cesse pas 
de nous accompagner et de nous inspirer.  
 

Pascal Lecocq, votre curé.  
CELEBRATIONS DOMINICALES – MAI et JUIN  2022 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 18 h 00 MERY + sacrement malades 

DIMANCHE 1er MAI 2022 
09 h 30 
 
11 h 00 

POULSEUR  
 + sacrement  malades 
ESNEUX + sacrement malades 

SAMEDI 7 MAI 2022 18 h 00 
COMBLAIN-AU-PONT  
(au lieu de CHANXHE) 

DIMANCHE 8 MAI 2022 
09 h 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
FONTIN 

SAMEDI 14 MAI 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 15 MAI 2022 
10 h 30 
11 h 00 

POULSEUR (Prem. Communion) 
ESNEUX 

SAMEDI 21 MAI 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 22 MAI 2022 
09 h 30 
11 h 00 
11 h 00  

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 
ESNEUX (Professions de foi)  

MERCREDI 25 MAI 2022  18 h 00 POULSEUR 

JEUDI 26 MAI 2022 
Fête de l’Ascension  

10 h 30 
10 h 30 

TILFF (Prem. Communions) 
HONY 

SAMEDI 28 MAI 2022 
5ème semaine 

18 h. 00 MERY 

DIMANCHE 29 MAI 2022 
5ème dimanche du mois 

09 h 30 
10 h 30 

POULSEUR 
ESNEUX (Prem. Communions.) 

SAMEDI 4 JUIN 2022 18 h 00 MERY 
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DIMANCHE 5 JUIN 2022 
Fête de la Pentecôte 

10 h 30 
 
11 h 00 

 

COMBLAIN-AU-PONT 
 (1ère communions) 
ESNEUX 

SAMEDI 11 JUIN 2022 18 h 00 
COMBLAIN-AU-PONT  
(au lieu de CHANXHE) 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 
Fête de la Ste Trinité 

09 h30 
11 h 00 

TILFF 
FONTIN 

SAMEDI 18 JUIN 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 19 JUIN 2022 
Fête du Saint Sacrement 

 

09 h 30 
11 h 00 

. 

POULSEUR 
ESNEUX 

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) 

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. 
Sauf « pepin » de dernière minute, l’église de Tilff devrait être réouverte à la mi-
mai !  

 

2 CHOSES A SIGNALER DANS NOTRE PROGRAMME  
DES CELEBRATIONS DOMINICALES : 

Samedi 30 avril à Mery, et dimanche 1er mai à Poulseur et Esneux, vous 
pourrez recevoir le sacrement des malades lors des eucharisties.  
Il faut surtout désirer, dans son grand âge ou dans la maladie, se laisser rejoindre 
par le Christ et lui permettre de vivre en nous. Signalez-vous à Christine au 
secrétariat les jeudi ou vendredi matin.  
Le dimanche 26 juin, à la messe de 11h, à Comblain-au-Pont, il y aura la 
bénédiction de l’orgue restauré et un temps d’adoration avec l’ostensoir récemment 
restauré également. Bienvenue à chacun.  Les choristes viendront rehausser 
l’événement. Avez-vous déjà assisté à la bénédiction d’un orgue ? C’est un 
personnage à part entière et il s’établit un dialogue entre le célébrant et les orgues 
 Venez vous réjouir avec nous.  
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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 : Annette MOUTCHEN, 84 ans veuve d’Henri MARGAFF –  
Odette BOUGELET, 88 ans épouse de Guy DUCHAINE 
FONTIN : Charles ZAMAN, 78 ans, époux de Béatrice BOURET- 
Jean-Pol HARDY, 73 ans  
POULSEUR : Yves SIMONIS, 53 ans époux de Nathalie EMONTS-POOL – 
 René TRIPLOT, 94 ans, veuf de Jeanine DELMELLE -  
ESNEUX : Louise COUTELLIER, 90 ans veuve de Hadelin DELVAUX –  
Marie-Françoise BERTOCCI, 87 ans épouse de Robert IKER – Georgette 
RENDERS, 87 ans veuve de Ferdinand MOËS  
MERY (pour Tilff) : Maria LOMMEL, 95 ans, veuve de Joseph BECKERS – 
Claudine GILSOUL épouse d’Alain DEGROM  
TILFF (chapelle du Mont) : Emilie BONJEAN, 98 ans, veuve de Jean DEJARDIN 
HONY : Helena STELLMANN, 85 ans épouse de Daniel HARBY 

 

 

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

RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTÊME 
COMBLAIN-AU-PONT : 14 mai à 15h : Léa et Emy DEGIVES – 
 5 juin à 11h45 : Gabin SURINGS et Louka BIOCIC – 12 juin : 13h30 : Olivia CESAR 
POULSEUR : 15 mai à 12h : Rose GOIJEN  
ESNEUX : 15 mai à 14h30 : Elina GELO SIGNORINO - 29 mai à 14h30 : Victor LEJEUNE, 
Caroline et Benjamin BARTHEZ – 5 juin à 15h : Noé BRUSTEN 
FONTIN : 5 juin à 14h30 Olivia DAMS - 12 juin à 16h30 Maelya PONCELET-PIRNAY  
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26 juin à 14h30 : Célia REGNIER 
HONY : 22 mai à 14h30 : Amaury VANDERWAEREN 
MERY : 5 juin : Arthur LAMPERTZ 
TILFF : 19 juin à 12h30 Gabriel DEPARIS GEHRING 
 

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

TILFF (sur le Mont) : 9 avril : Aurélie DELCOUR et PIERRE MAASSEN 
ESNEUX : 16 avril : Véronica LAROSA et Nicodèmo LAROSA 
 

Notre évêque nous invite... 
Devenez des pèlerins !  

Venez avec moi à Lourdes du 18 au 24 août 
2022 ! 

 C’est une expérience que vous ne 
regretterez pas. En effet, le pèlerinage liégeois a 
une atmosphère toute spéciale ! La cordialité 
liégeoise déménage à lourdes et se décuple sous 
le soleil du sud de la France et sous l’influence de 
la Vierge Marie. 
 

 C’est une Eglise en marche que nous 
découvrirons avec ses multiples visages. En 
parlant les uns avec les autres, nous verrons 
apparaître les mille et un visages de notre réalité 
ecclésiale. Sur place, nous formerons des sous-
groupes nombreux : les malades, les hospitaliers et 
hospitalières, les brancardiers, les groupes 
d’enfants, d’adolescents, de jeunes, de familles, de 
handicapés ; les groupes des paroisses et des 
Unités Pastorales, le groupe des germanophones, 

le groupe musical. Tous se retrouveront autour de Marie pour des moments de 
prière, à la grotte ou ailleurs. Marie en effet nous conduit à Jésus. Elle nous initie à 
la fraternité, elle qui au pied de la croix a reçu le disciple bien-aimé comme fils et 
est ainsi devenue notre mère. La fraternité nous invite aussi à témoigner de ce que 
nous avons reçu 
« Va trouver mes frères » Tel est le thème de cette année 2022. Vivons nous-
mêmes à Lourdes ce que nous proclamons et croyons ! 
Bienvenue à tous au pélé Lourdes 2022 !   
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  Jean-Pierre Delville + Evêque de Liège 
 

Voici 12 ans que des pèlerins de notre Unité Pastorale partent à Lourdes et en 
reviennent heureux, ravis de cette expérience... 
 Pourquoi ne pas se joindre à eux ?  
Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à m’appeler...  

                                           Anne-Marie Dupont.  0494 142 159 
 

Quel chemin parcouru !  
Les différents parcours des enfants pour préparer leur profession de foi ou leur première 
communion s’achèvent. 
Ce dimanche 24 avril les plus jeunes se réunissent une dernière fois à Fontin … 
Les célébrations des premières communions se feront dans différentes paroisses (voir 
tableau ci-dessous). La veille les enfants seront invités à une « répétition » qui aura pour 
but de bien leur expliquer la célébration, de leur montrer les gestes qu’ils pourront poser, 
de répéter les chants et surtout de les mettre bien à l’aise pour vivre au mieux ce grand 
moment. 
Les enfants qui préparent la profession de foi se réuniront le vendredi 20 mai au soir à 
Fontin, le samedi 21 mai à Brialmont afin de vivre un temps de retraite … 
Ayons à cœur d’unir tous ces enfants et leurs parents à nos prières … elles seront un 
soutien important pour chacun. 
Que sera leur avenir ? Il ne nous appartient pas … Demandons à l’Esprit d’être toujours à 
leurs côtés ! 
  

CALENDRIER DES CELEBRATIONS 
 

DIMANCHE 15 MAI à 10h30  POULSEUR Premières communions 
 

DIMANCHE 22 MAI à 11h ESNEUX Professions de foi 

JEUDI 26 MAI à 10h30  TILFF Premières communions 

DIMANCHE 29 MAI à 10h30  ESNEUX Premières communions 

DIMANCHE 5 JUIN à 10h30  COMBLAIN-AU-PONT Premières communions  
 

A L'ÉGLISE  SAINT MARTIN A COMBLAIN-AU-PONT 

C'était "sold Out" lorsqu'ils sont venus à Comblain le 11 juin 
2021. Ils reviennent à Comblain pour notre plus grand 
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plaisir, avec leur toute nouvelle play-list de compos et arrangements particuliers. 

Guitare, saxo, basse, batterie, chant, le quintet Charlie vous propose des reprises de 

jazz latino. Soft, groove, et funky soul.   

Réservez vos places pour leur nouveau concert du 21 mai 2022 avec deux chanteuses 

et un nouveau répertoire 
Rens. : www.eglises-comblain.be/agenda/  Tél : 0497/164605                           
 

Pour préparer le sacrement des Malades ... 
Mon Dieu, 
Toi tu me connais par mon nom et je me tourne vers toi : 
Aux jours de révolte, tu écoutes mon cri. 
Aux heures d’angoisse, je me souviens de Jésus au jardin des oliviers. 
Quand le doute secoue mes certitudes, tu purifies mon regard.  
Quand la lassitude me pèse, tu poses sur moi ta main. 
Ouvre ma vie à ta présence, car tu es le compagnon de tout mes chemins. 
Tu m’as aussi donné des sœurs et des frères qui marchent à mes côtés,  
je peux compter sur eux, qu’ils puissent aussi compter sur moi. 
Ne permets pas qu’aux jours de paix, j’oublie de te dire MERCI. 
 

 
Esprit du Christ,  
Toi qui as fait des apôtres, craintifs et 
timorés, des témoins audacieux de la 
Résurrection, viens féconder et « 
confirmer » les semences de la foi de 
notre baptême, afin que nous ayons 
le courage de sortir de nos petits 
cénacles, de dépasser nos peurs et 
nos lâchetés pour crier au monde : 
Christ est vivant ! 
 

Esprit Saint, Toi, notre source et notre soif intérieures, creuse notre désir à la mesure du 
Désir de Dieu, « confirme » et affermis nos pas sur les traces du Christ Seigneur. 
 

Esprit Saint, Toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée, encore tout bouleversés par le 
scandale de la Croix, la force de témoigner de la victoire du Ressuscité, 
 « confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté afin que nous puissions 
continuer leur mission. 
 

http://www.eglises-comblain.be/agenda/
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Esprit d'amour, de vérité et de liberté, Toi qui murmures en chacun de nous, ouvre notre 
prière, habite nos silences, brûle notre cœur du feu de l'amour, sois le souffle de nos 
combats, le soleil qui chasse nos ténèbres, sois le discernement de nos choix et le repos 
de nos labeurs,  sois notre vigilance et notre assurance, élargis notre horizon, entraîne-
nous chaque jour un peu plus loin, vers la Terre des Vivants, « confirme » notre cœur, 
notre intelligence et notre volonté, inspire nos paroles et nos actes afin qu'ils manifestent la 
Présence de Dieu. 


