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Chers paroissiens,  
 

Nous avons vécu une belle assemblée pastorale le samedi 20 novembre 21 en l’église 
d’Esneux. Nous étions 31. J’estime que ce petit nombre ne nous a pas empêché de 
vivre une expérience d’écoute, de participation et de communion. Autrement dit les 3 
mots qui caractérisent une démarche synodale.  
Merci à chacun 
 
Parmi les besoins relevés,  
le besoin d’un répertoire commun des chants liturgiques.  
le besoin de célébrer autrement.  
La liturgie édifie la communauté. Comment grandir en s’unifiant ?  
Notons aussi l’apparition de la nouvelle traduction du Missel.  
Nos célébrations rassemblent une minorité de gens mais n’oublions jamais que nous 
portons dans la prière l’ensemble du peuple de Dieu.  
 
On a aussi souligné l’importance de connaître les personnes, de se connaitre entre 
nous et de faire des liens entre les différentes composantes de notre Unité Pastorale.  
 

C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaitront que 
vous êtes mes disciples. 

 
Le mot « amour » que peut-il dire ? Et si nous le remplacions par le mot « empathie » ? 
 

C’est à l’empathie que vous aurez les uns pour les autres que tous vous 
reconnaitront pour mes disciples. 

 
L’empathie est une qualité de présence à autrui et d’écoute de son besoin et de son 
ressenti, en particulier de sa souffrance. Elle a une portée universelle là où l’amour 
s’enlise parfois dans la possession ou l’identitaire. N’oublions pas que c’est de l’amour 
inconditionnel dont nous devons être les témoins. Jésus est venu aimer toute 
l’humanité ; 

http://www.upourthe.be/


2 

 

 Il a versé sur nous tous son empathie et nous sommes peu à peu gagnés par 
l’urgence d’aimer comme Lui, de verser sur autrui l’empathie qui le caractérisait. Ce 
n’est pas nous qui avons aimés Dieu ; c’est Lui qui nous a aimés le premier.  
 
En ce moment où notre équipe pastorale termine son mandat, je lui exprime toute 
ma reconnaissance.  
Vous m’avez permis d’entrer en contact avec la réalité pastorale de la Vallée de 
l’Ourthe.  
Vous m’avez partagé vos savoirs faire, vos expériences et vos réussites.  
Nous avons traversé ensemble la crise sanitaire et les inondations. Ces réalités 
impactent encore profondément nos communautés. Et elles coloreront le projet 
pastoral que l’équipe future se précisera pour les 3 années à venir.  
 
Que chacun et chacune se découvrent capables d’empathie sans frontière. Que 
l’enfant de la crèche nous entraine tous dans la nouvelle naissance, celle qui ouvre à 
la vie, à l’amour, à l’empathie.  
Joyeux Noël et Belle Année 2022 à chacun.  
 

Votre curé Pascal Lecocq.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES – JANVIER ET FEVRIER   2022 

 

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 

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

SAMEDI 1er JANVIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 
Fête de l’Epiphanie 

09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 18 h 00 
POULSEUR (au lieu de 

CHANXHE) 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 
Fête du Baptême du Seigneur 

09 h 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
FONTIN 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 16 JANVIER 2022 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 22 JANVIER 2022 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
09 h 30 
11 h 00 

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

SAMEDI 29 JANVIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 
5ème dimanche du mois 

10 H 30 
POULSEUR  

(pour toute l’Unité Pastorale) 

SAMEDI 5 FEVRIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 
10 h 30 
11 h 00 

POULSEUR (messe « familles » 
ESNEUX 

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

CHANXHE) 
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DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 
09 h 30 
11 h 00 

MERY (au lieu de TILFF) 
FONTIN 

SAMEDI 19 FEVRIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

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 

 
 

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 
 (Nombre de places réduit) 

 
LIVRE DE VIE 

 

 

 

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

MERY: Françoise RANDOUR, 98 ans, veuve de Jean SNYERS  
COMBLAIN-AU-PONT : Andrew BURTON, 32 ans, époux d’Alexandra GODELAINE  
Docteur Joseph JACOBS, 90 ans, veuf d’Andrée GILLARD 
POULSEUR : Georges HAID, 92 abs, époux de Christine HANSEN  
ESNEUX : Fernand REMY, 91 ans, époux de Marie DELVAUX – Jean-Marc GOMEZ, 
48 ans -  

 

 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
TILFF (sur le Mont) :31 octobre: Mia SAL SEDO  
ESNEUX : 6 novembre (11 h.) Hugo BRESTIAL-ORDINES  
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« Nous avons vu son 

astre à l’Orient et nous 
sommes venus 

lui rendre 
 hommage »  (Mt 2,2) 

 
C’est au Conseil des 
Églises du Moyen-
Orient qu’il a été 
demandé de choisir et 
d’élaborer le thème de la 
Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
2022. 
Les chrétiens du Moyen-
Orient sont heureux de 
proposer ce thème pour 
la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, 
conscients que le monde 
partage une grande 
partie de leurs 
souffrances et de leurs 
difficultés et aspire à 
trouver la lumière qui leur 

montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 
 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et 
l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles 
et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille 
dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 
mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. 
Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de 
notre baptême et vers la conversion du cœur. 

 
 
 

https://www.mecc.org/
https://www.mecc.org/
https://www.mecc.org/
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CAMPAGNE “ILES DE PAIX” les 14-15 et 16 JANVIER 2022 
 

Chaque année, « Iles de Paix » organise sa campagne de récolte de fonds et de 
sensibilisation au profit de projets d’agriculture familiale durable qui permettent à des 
milliers de familles d’agricultrices et d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
L’argent récolté au cours de cette 52e 
campagne à travers l’achat de nos objets 
campagne financera de nombreux 
programmes d’agroécologie au Bénin, au 
Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en 
Tanzanie.  
Iles de Paix agit aussi en Belgique en 
sensibilisant chaque année environ 22 000 
élèves des écoles primaire et secondaire à 
la solidarité mondiale et en menant des 
campagnes de plaidoyer en faveur de 
l’agriculture familiale durable. 
 

Chez nous, cette 52ème campagne devrait 
se dérouler comme d’habitude : vente des 
produits dans les grandes surfaces, 
certains commerces et sortie des églises. 
Françoise et Philippe Hamoir recherchent donc des volontaires pour étoffer les 
équipes de vente : Carrefour-Mesdagh à Tilff, AD Delhaize à Esneux et sortie des 
messes. 
Vous pouvez les contacter au :  04/380 10 81 
 
 
MESSAGE DE NOEL DE NOTRE EVEQUE, Mgr DELVILLE 
La force du feu de l’amour  
 
Comme chaque année, notre évêque a rédigé un message pour souhaiter de bonnes 
fêtes de Noël à ses diocésains. 
Il insiste sur l’image de la lumière qu’on trouve notamment dans les lectures de la nuit 
de Noël : « La petite lumière va devenir une grande lumière, comme celle dont parle 
le prophète Isaïe (Is 9, 1-6) » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière. 
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 « Aujourd’hui encore, des peuples sont dans les ténèbres ; nous-mêmes, nous avons 
connu et connaissons encore les ténèbres du Covid 19, qui frappe toute l’humanité ; 
mais bien des peuples souffrent encore d’autres ténèbres, comme la guerre, la famine 
et les bouleversements climatiques. Alors, pour toute notre humanité, nous invoquons 
la venue d’une grande lumière. Et, comme Isaïe, nous croyons que cette lumière 
viendra d’un enfant qui sera appelé Prince de la paix. » 
Pour notre évêque, « chaque enfant est une lumière, qui éclaire le chemin de l’avenir 
de l’humanité, chaque enfant est une promesse d’avenir, qui nous éclaire pour 
construire le monde de demain. » 
Le sentiment de petitesse, de pauvreté et d’insignifiance qui risque parfois de nous 
décourager, en tant qu’individus et en tant que communautés, ne doit pas nous 
paralyser : « Alors, j’invite chacun à découvrir aujourd’hui la force de ce feu d’amour, 
quand il se partage et se répand partout ! Je vous invite à être acteurs d’unité et de 
cordialité dans nos communautés ! Pour qu’elles rayonnent le message du Christ au 
service de l’humanité. » 
Et de terminer en souhaitant : « Shalôm ! Salam ! Paix sur la terre ! et joyeux Noël à 
tous ». 
 

Vous trouverez le texte complet des vœux de Mgr Delville sur www.evechedeliege.be 
 

Extrait du journal « dimanche » 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIEU, TU ES VENU 
Pourquoi s'allument les guirlandes ? Pourquoi 
s'éclairent les sapins ? Pour qui s'illumine la 
pénombre ? Pour qui se lève la vraie lumière ? 
Pour vous, pour moi ! Car dans cet enfant 
fragile, C'est Toi, Dieu qui est venu ! 

 

 

http://www.evechedeliege.be/
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PETIT DEJEUNER DU CONMMERCE EQUITABLE 
 

• Le 30 janvier 2022 de 7h30 à 10h30 
 

• Château Brunsode  4130 Tilff 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le petit déjeuner du commerce équitable, c'est un délicieux petit déjeuner avec 
des produits locaux, bios et équitables, au profit de l'opération de solidarité 
internationale " 11.11.11" : la plus grande collecte belge en faveur des pays du Sud. 

3 formules au choix à aller chercher et à déguster à la maison 
Retrait de votre petit déjeuner de 7h45 à 10h45 

 Dimanche 30 janvier 2022, au rez-de-chaussée du château Brunsode. 

• Réservez votre petit déjeuner sur le site de la commune d’Esneux  
www.esneux.be 

• (Formulaire disponible à partir du 20/12/2021). 
Contact : isabelle.delbouille@esneux.be – 04.380.93.16 

 

mailto:isabelle.delbouille@esneux.be

