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  Chers amis,  
Les vacances sont là et nous sortons doucement du confinement. Qu’allons-nous 
garder de cette pandémie ? Des séquelles de santé, des funérailles écourtées, mais 
aussi quelques bonnes habitudes cultivées.  
Nous avons dû comprendre que nous pouvions être porteurs sains ! Et donc que la 
prudence restait de mise. Je porte un masque car je peux être dangereux pour toi et 
que toi, tu peux l’être pour moi. Il y a une saine distance à garder entre nous.  
Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. Dalaï Lama. 
Les vacances sont occasion de dépaysement, de voyage, de sortie. Si le confinement 
m’a permis de renouer avec moi-même, alors il me faut tout faire pour garder et cultiver 
ce lien avec moi-même. Car Dieu se tient au cœur de mon cœur.  
Si le confinement m’a permis de découvrir que je peux donner de moi aux autres, alors 
il faut investir dans le don de soi.  
Car Dieu se tient au cœur de toute relation.  
Quand Jésus est interrogé sur le premier de tous les commandements (Mc 12, 28 et 
ss.), il parle d’aimer de tout son être. Dans ce cas, aimer désigne plus un 
comportement qu’un sentiment. 
 Un comportement à adopter plutôt qu’un sentiment à ressentir.  
A la fin des vacances, nous pourrons faire le point : ai-je ressenti de l’amour ? L’amour 
est quelque chose que l’on ressent, mais surtout, ai-je adopté ce comportement 
d’aimer de tout mon être qui me rapproche de Dieu, qui me fait grandir et qui renouvelle 
toute relation ?  
Je vous laisse donc au seuil de ces vacances avec la belle réponse de Jésus qu’i l a 
si bien incarnée, réalisée, accomplie :  
« Ecoute Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit et de toute ta force.  
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Bonnes vacances. A proximité ou au loin, sachons cultiver notre vie intérieure.  
 

Votre curé Pascal Lecocq 

http://www.upourthe.be/
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LIVRE DE VIE 
 

 

 

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

TILFF : Marcel PRICK, 86 ans, époux d’Andrée SCHAUS – Madeleine GEORIS, 83 ans - 
Lisette PAHAUT, 92 ans, veuve d’André MOUREAU – Marie-Rose BERCK, 86 ans – Anne-
Marie BOET, 81 ans, veuve de René CRESPIN – Suzanne BETHUNE, 86 ans, veuve de Marc 
PAQUET  
POULSEUR :  Renée HARZIMONT, 74 ans, épouse de Francis MOTTET   
COMBLAIN-AU-PONT : Christian TOURNADRE, 66 ans, veuf de Danielle SPARMONT – 
Arlette CHARTIER, 81 ans – Albert FONTIANE, 75 ans, époux de Marie DONIS – Jean-Claude 
HELAERS, 77 ans, époux d’Emilie LULTZ 
ESNEUX : Georges LITT, 87 ans, veuve de Françoise VERMEIRE – Anne-Marie BAY, 87 ans, 
veuve de Jean-Paul de MARCHIN 
 

SERONT PROCHAINEMENT BAPTISES 
ONEUX : samedi 3 juillet (11h00) : Tom PONCIN  
Dimanche 21 août : Robin MALCHAIR et Charline MALCHAIR-LEDENT 
HONY : Dimanche 11 juillet à 11h00 : Amélia MIHCI 
ESNEUX : Samedi 17 juillet (10h30) : Raphaël COSTA DE ARAUJO  
Dimanche 8 août : Martin GERON   
Dimanche 29 août (12h00) : Maxine KNOOPS 
COMBLAIN-AU-PONT : dimanche 25 juillet (16h00) : Malo MAZALEYRAT 
Dimanche 22 août (14h30) : Elisa Volvert  
POULSEUR : dimanche 25 juillet (13h00) : Victoria KAYE – (14h30) : Jules STOKART  
Dimanche 29 août (16h30) : Jeanne DIEUDONNE 
TILFF : dimanche 29 août à 14h30 : Emilia BODSON-PATEL et Elise DEVOS  
 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 
TILFF :  Juliette Bloemen, Marcus Schmitz, Hector Renson, Clément PILI 
POULSEUR : Yhann et Kathalïya BRAIBANT  
 

S’UNIRONT PAR LE SACREMENT DU MARIAGE  
TILFF : samedi 31 juillet – 12h00 : Céline BEAUJOT et Steven ABELA 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :      18h00 : Tilff à l’église au local Samuel                                  
Mercredi : 18h00 : Esneux au presbytère 
Jeudi :       18h00 : Tilff à l’église au local Samuel  
Vendredi : 18h00 - Esneux  au presbytère 
!!! Pendant les vacances, ces horaires pourraient être modifiés         
 

Abbaye N-D de Brialmont à Tilff : dimanche à 9h30 
 (Nombre de places très réduit) 
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CELEBRATIONS DOMINICALES – JUILLET-AOÛT  2021 
 

SAMEDI 03 JUILLET 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 04 JUILLET 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 10 JUILLET 2021 18 h 00 CHANXHE 

DIMANCHE 11 JUILLET 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 17 JUILLET 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 24 JUILLET 2021 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 25 JUILLET 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 31 JUILLET 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 1er AOUT 2021 
09 h 30 
11 h 00 

POULSEUR 
ESNEUX 

SAMEDI 07 AOUT 2021 18 h 00 CHANXHE 

DIMANCHE 08 AOUT 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 14 AOUT 2021 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 15 AOUT 2021 
Fête de l’Assomption 

09 h 30 
10 h 30 
11 h 00 
11 h 15 

POULSEUR 
TILFF – Chapelle du Mont   
ESNEUX 
FONTIN 

 

SAMEDI 21 AOUT 2021 
 

18 h 00 
 

HONY 

DIMANCHE 22 AOUT 2021 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
COMBLAIN-AU-PONT 

SAMEDI 28 AOUT 2021 18 h 00 CHANXHE  

DIMANCHE 29 AOUT 2021 
5ème dimanche du mois 

10 h 30 
ESNEUX  
(pour toute l’Unité Pastorale)  
Avec apéritif convivial 
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LA COLLECTE DIGITALE  
 

Historique  
Un nouvel outil technologique sera désormais au service de la collecte. Le diocèse de 
Liège sera le tout premier en Belgique à vivre cette nouvelle forme de collecte qui ne 
vient pas remplacer la Quête classique. L’application ‘Quête’ est, à la base, l’œuvre 
ou l’invention de deux jeunes cathos français Romain Husson et Stanislas Bellot. En 
2016, ils ont créé une application (sur smartphone/iPhone) pour donner ‘son offrande’ 
à la collecte. Cette application qui répond au mieux aux enjeux liturgiques et financiers 
est déjà en vigueur dans près de 75 diocèses en France et en Suisse. 
 

Fonctionnement et avantages 
Au moment de la collecte, on sort son smartphone pour effectuer l’opération de 
transfert (le montant minimum est de 2€) au même titre que déposer son don/offrande 
aux pieds de l’autel. Comme avantages, et par le biais de l’application, non seulement 
on offre son don ou participe à la collecte mais on a aussi la possibilité de recevoir les 
infos ou nouvelles de son Unité pastorale et du diocèse. 
 

Efficacité de l’application 
L’application digitale est un outil performant à utilités diverses : collecte pour la 
paroisse et les campagnes d’entraide et/ou de solidarité ; les collectes prescrites ; faire 
des dons à l’église ; possibilité de faire le versement/donner sa quête avant, pendant 
ou après la célébration liturgique ; transaction sécurisée et cryptée ; gestion facile de 
la collecte ; possibilité de suivre au quotidien les lectures bibliques du jour via l’AELF. 
 

Modalités pratiques 
Quatre mots peuvent aider à éclairer l’aspect pratique de la collecte digitale.  
Où : elle sera d’application dans toutes les églises et chapelles du diocèse.  
Qui (s’en occupe) : les trésoriers des Unités pastorales.  
Quand (début d’application) : en septembre 2021, mais possibilité de faire un test à la 
messe du 15 août.   
Comment ? : pour y parvenir il vaut mieux sensibiliser, former des « ambassadeurs » 
à cet effet et rendre accessible les différents canaux de communication dans les UP 
et le diocèse, être à l’écoute des articles de presse dans les journaux et à RCF. 
 

Abbé Bruno Missipo, Vicaire de l’Unité pastorale de la vallée de l’Ourthe 
 


