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Chers paroissiens,  
 Cela faisait longtemps ! La pandémie a été un frein pour beaucoup 
d’activités ...  
 Dans notre Unité pastorale nous n’avons plus eu l’occasion de nous réunir.   
Il serait bon de partager ce qui a été vécu ces derniers mois et d’agir là où c’est 
nécessaire ...  
 L’équipe pastorale arrive en fin de mandat. C’est elle qui m’a accueilli et avec 
laquelle j’ai appris à vous connaître. J’ai eu de la chance de travailler avec elle.  
Ces sujets seront abordés lors de 
 

L’ASSEMBLEE PAROISSIALE du samedi 20 novembre 
de 14h30 à 17h à l’église d’Esneux. 

 
 Bloquez déjà cette date dans votre agenda ! Il est bon de se (re)voir, de 
partager, de faire des projets ... Bienvenue à toutes et à tous !  
  Je vous invite à préparer cette assemblée par la réflexion et la prière 
pour qu’une conscience commune puisse naître de nos échanges.  

Nous allons apprendre à écouter avec le cœur et à partager ce qui nous 
habite. A travers nos échanges, il nous faudrait entendre ce que l’Esprit dit à notre 
unité pastorale.   

De Tilff à Comblain, nous sommes invités à témoigner de notre foi, nous 
côtoyons des hommes de bonne volonté. Ensemble, nous voulons faire advenir le 
Royaume. Comment s’y prendre ? En parlant ensemble, en s’écoutant, en dépassant 
les préjugés pour s’ouvrir à la nouveauté de Dieu.  

Nous sommes affrontés à la Covid et aux inondations. Ces évènements 
modifient-ils notre manière d’être et de vivre ? 

 Après avoir traversé ces catastrophes ai-je grandi en humanité, en confiance, 
en foi ? Et notre Unité pastorale, que devient-elle et à quoi est-elle appelée ?  
 

http://www.upourthe.be/
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Je me réjouis de vous revoir, 
de vous entendre, de vous 
parler. 
Grandissons ensemble.  
Entrons en synode ensemble. 
 
Votre curé Pascal Lecocq.  
 
 

 
 

 

LIVRE DE VIE 
 

 

 

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

MERY:  Marie-Thérèse ROUSSEL, 87ans, veuve d’Albert LAGASSE –  
Gilberte SCHOUILLE, 85 ans, veuve de Guy MASSIN  
COMBLAIN-AU-PONT : Marie TÖLLER, 87 ans, épouse de Mathieu MALCHAIR – 
Cyril TAHAY, 82 ans 
ONEUX : Andrée SIMON, 95 ans, épouse de Roger Dutroux 
ESNEUX : Maria SIMON, 92 ans, veuve de Jean BERTRAND 

 
 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
ONEUX :  Clarisse LARDINOIS 
POULSEUR :  Victoria KAYE 
ESNEUX : Clément SCHREIBER, Timéo LONGUEVILLE– Théo WINKLER -               
FOSSION Chloé - Clémence et Camille OTTEN - Chloé FRAIKIN  
 

SERONT PROCHAINEMENT BAPTISES 
TILFF (sur le Mont) :31 octobre: Mia SAL SEDO  
ESNEUX : 6 novembre (11 h.) Hugo BRESTIAL-ORDINES  
 

  
SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE 

POULSEUR : Audrey GROSJEAN et Olivier DUFAYS 
FONTIN : Marie PAQUE et Maxime THILMAN 
ESNEUX :  Camille de BIEN et Olivier BARTIAUX 
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HONY : Valentine MARTIN et Martin VANHOYE 
CELEBRATIONS DOMINICALES – NOVEMBRE ET DECEMBRE   2021 

 

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 
Fête de Toussaint 

11h00 
11h15 
17h00 

COMBLAIN-AU-PONT 
FONTIN 
ESNEUX  

(+Recommandation défunts) 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 18 h 00 
POULSEUR (au lieu de 

CHANXHE) 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

MERY OU TILFF 
FONTIN 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
1er dimanche de l’Avent 

09 h 00 
 

ESNEUX (CATETOUS) 
 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 
2ème dimanche de l’Avent 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 18 h 00 
POULSEUR (au lieu de 

CHANXHE) 
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DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 
3ème dimanche de l’Avent 

09 h 30 
11 h 00 

MERY OU TILFF 
FONTIN 

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 
4ème dimanche de l’Avent 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

VENDREDI 24 DECEMBRE 2021 17 h 30 
ESNEUX 

 (Veillée de Noël + Messe) 

SAMEDI 25 DECEMBRE 2021 
Fête de Noël 

10 h 30 
10 h 30 

MERY 
POULSEUR 

DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 
Fête de la Sainte Famille 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

 
 

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) 

 
CELEBRATIONS DE L’ARMISTICE 
 

Des célébrations auront lieu le jeudi 11 novembre  
 

A POULSEUR à 09 h 00 avec les enfants de 
l’Ecole du Sacré Cœur  
 A COMBLAIN-AU-PONT à 10 h 30 
 

 
La prochaine réunion de l’équipe de Vie 
Montante aura lieu le 19 novembre 2021 
chez Madame Kinet : (04.380.19.90) ou 
 M. Wodon (0485.73.62.84). 
 



5 

 

 
 

PRENONS LE TEMPS ! 
 
C’était le thème du premier Catétous vécu, enfin, depuis de 
longs mois. 
Et le temps nous l’avons pris ! D’abord la météo qui fut 
merveilleusement lumineuse et douce, propice à une balade 
familiale détendue ... 
Cela ne nous a pas empêché de réfléchir et de partager sur la 

signification du mot « patience » .... 
Mot que beaucoup de personnes connaissent très bien en ce moment de 
« reconstruction » pour certains sinistrés ou tout simplement de remise en ordre pour 
d’autres .... 
Mais le plus important fut le partage en famille ... Puis à la célébration finale celles-ci 
nous ont partagé ce qu’elles voudraient mettre en œuvre pour être plus patient ... et la 
richesse des partages nous est apparue ... Wow comme disent les enfants !  
Quel beau programme pour chacun et chacune ... 
Nous retiendrons principalement le bonheur pour beaucoup d’enfin se retrouver, de 
vivre des activités de « caté » ensemble dans la détente et la bonne humeur mais 
toujours avec l’Esprit bien présent ! Les familles sont prêtes ... elles ont reçu le 
programme des prochaines activités et l’équipe Catéchèse travaille pour faire de 
toutes ces rencontres un bon moment de communion et de fraternité ! 
Le 24 octobre c’est à Banneux que les enfants qui préparent leur profession de foi, et 
leurs parents se sont rassemblés ...  
Le 14 novembre les enfants de la première communion se réuniront à Fontin et enfin 
le 28 novembre à 9h nous vivrons à l’église d’Esneux notre deuxième Catétous ... 
Au mois de décembre d’autres réunions sont aussi programmées ... 
C’est bien parti !  
 
 

ABBAYE DE BRIALMONT  
 

Du 03 au 27 novembre : Exposition de peintures de Christiane GOUJON Mirages et 
Contrastes – accessible aux heures d’ouverture du magasin.  
 

Du 23 au 25 décembre : Retraite de Noël avec l’abbé Henri BASTIN, sur le thème : 
« Entrons dans le mystère de Noël » - Rens. et inscriptions : Sr Colette  04/3881798  
ou mail : brialmont.hotellerie@skynet.be   
 

mailto:brialmont.hotellerie@skynet.be
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UN SYNODE POUR ECRIRE L’HISTOIRE 
 
Depuis le concile Vatican II, l’Eglise se définit comme 
étant d’abord « le peuple de Dieu ». Mais l’inverse est vrai 
aussi : c’est le peuple de Dieu qui constitue l’Eglise. Et 
pourtant, depuis cette époque, nous peinons à intégrer 
pleinement cette acception. Lorsque nous parlons 

d’ « Eglise », nous pensons d’abord et avant tout au pape et aux évêques, aux 
structures et à la hiérarchie. 
Pourquoi ce décalage ? Il parait évident que les clercs continuent à conserver un poids 
prépondérant dans la gestion et la direction du corps des baptisés. Ils sont les visages 
les plus visibles et les plus médiatisés de l’ensemble. Et il continue parfois à flotter 
comme une vague idée que l’appel à la vie consacrée serait la plus noble des 
vocations. Et certains prêtres n’ont pas manqué de confondre leur service avec 
l’exercice d’un privilège. Au risque de tomber dans toutes sortes d’abus… 
Mais pas seulement pour cela… Aussi parce que bon nombre de baptisés ont parfois 
oublié la responsabilité qui était la leur. Ils ont perdu de vue que l’Eglise n’était la 
propriété de personne. Ils ont accepté de peu dire – ou d’être peu écoutés. Ou alors, 
ils ne l’ont pas accepté – et ils sont partis. 
 
Les spécialistes l’affirment : c’est une séquence historique qui pourrait débuter. Un 
synode qui s’ouvre parallèlement dans tous les diocèses, et qui entend interroger la 
place de la synodalité dans la vie de l’Eglise : c’est du jamais vu. De manière forte, 
l’Eglise marque don désir d’offrir la parole à tous, et de donner du poids à chacune de 
ces paroles. Elle marque son intention d’adopter une nouvelle manière de cheminer, 
de s’essayer à un nouveau style. Enfin, elle tend à reconnaître la diversité des réalités 
– géographiques notamment – qui la compose. Et admet que celle-ci ne doit constituer 
un obstacle ni à son unité, ni à sa mise en route. 
 
Disons-le d’emblée : le processus sera imparfait. Il y aura sans doute des déceptions, 
des frustrations. C’est logique si l’Eglise innove, elle risque de tâtonner un peu. Mais, 
en aucun cas, cela ne saurait être un prétexte pour ne pas s’engager ! 
 
Qu’en sera-t-il à Liège ? Une équipe synodale a été constituée. Elle va préparer des 
outils concrets (notamment un questionnaire) à destination de tous les diocésains. 
Dans une première lettre adressée à tous les diocésains, notre évêque invite à méditer 
les trois grandes notions du processus synodal : communion, participation et mission. 
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« La communion nous renvoie à notre vécu relationnel et fraternel, mais aussi notre 
communion avec le Christ ressuscité. La participation nous renvoie à notre prise de 
responsabilités face aux défis posés à nos sociétés. Enfin, la mission nous renvoie à 
notre capacité de communiquer la foi. Comment sommes-nous des témoins actifs de 
la foi chrétienne dans nos milieux de vie et comment pouvons-nous toucher plus de 
monde par la force de l’Evangile ? » 
 
En pratique, cette équipe diffusera, dans les prochains jours, un questionnaire pour 
permettre aux groupes paroissiaux, unités pastorales, mouvements et individus de 
s’exprimer sur les différents sujets qui seront débattus pendant ce synode. Les 
réponses et suggestions pourront être envoyées à l’évêché jusqu’au mois de février. 
Une synthèse nationale sera rédigée par la Conférence épiscopale. Des assemblées 
internationales, chargées d’élaborer des documents continentaux, se tiendront 
jusqu’en mars 2023. Le document final sera adopté à Rome en octobre 2023. 
 

(Documentation : Journal « dimanche ») 
 

 
 

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 20 NOVEMBRE À 20 H : Thierry WEISE nous 
partagera son répertoire de chansons populaires. Notre 
réputé vinothérapeute et chanteur local bien connu 
partagera son répertoire  

Dégustation de ses vins à l'entracte !  
 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 20 H 00, avec un marché de Noël sur la place 
Concert de NOËL de la Renaissance avec la chorale TETRACORDE dirigée par 
Arnaud FRANÇOIS (concert prévu en 2020 et reporté pour cause de Covid 
 

Renseignements : www.eglises-comblain.be/agenda/ 
Le C.S.T. sera demandé à l’entrée. 
 

 
  

http://www.eglises-comblain.be/agenda/
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Un numéro spécial du « P’tit Fil de l’Ourthe » consacré aux actions de solidarité 
paraîtra au début du temps de l’Avent, lors du Catétous du 28 novembre 
 


