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Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble.  
 

Inondations, canicules, incendies… Sur fond de pandémie, partout sur la planète, les 
événements climatiques extrêmes se sont multipliés depuis le début de l’été 2021. Et 
comme pour d’autres crises, les personnes en situation de pauvreté sont souvent les 
premières à subir les conséquences du changement climatique, sans disposer des 
leviers pour s’en protéger. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin 
du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir pour une société plus 
solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent qui marque cette année, au 
sein de l’Église catholique de Belgique, plus de cinq décennies de solidarité d’Action 
Vivre Ensemble avec les personnes exclues et démunies.  
 

Le contexte actuel présente de multiples zones d’ombre. Les catastrophes écologiques et 
économiques s’enchaînent. Les inégalités sociales se creusent. Les conséquences du 
réchauffement climatique se font sentir, menaçant l’existence de nombreuses espèces et 
personnes - à commencer par celles qui ont le moins contribué à ce dérèglement. Assurément, 
notre maison commune est en péril. 
Pour combattre ces tendances, de nombreux citoyens, citoyennes et organismes s’impliquent 
quotidiennement dans la lutte contre la pauvreté ou pour la protection de l’environnement. Ces 
acteurs dénoncent de concert un système économique mondialisé qui met en compétition, 
exclut, exploite et détruit tant la nature que les personnes - spécialement les plus vulnérables. 
Artisans et artisanes du bien commun, les protagonistes de la justice sociale et 
environnementale partagent le désir d’expérimenter de nouvelles manières de vivre ensemble, 
à la fois plus respectueuses de l’être humain, plus justes sur le plan économique et d’une plus 
grande viabilité écologique. 
 

Loin d’aller de soi, la réalisation pratique d’un tel désir soulève de multiples questions. 
Comment (re)politiser la question écologique à la lumière des inégalités et des injustices 
sociales ? Comment assurer l’effectivité des droits humains fondamentaux à la fois aujourd’hui 
et pour les générations futures ? Par quels moyens déjouer de manière structurelle l’injonction 
de consommer, de mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ? 
Bien que la plupart des réponses à ces interrogations doivent encore être écrites, certains 
ingrédients semblent incontournables. La fraternité et la solidarité sont au cœur des solutions 
qui nous permettront d’affronter les défis sociaux et environnementaux. 

http://www.upourthe.be/
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 Un travail de sensibilisation, de conscientisation, mais aussi et surtout de mobilisation 
demeure nécessaire. L’espérance fait aussi partie de la solution. Il ne faut pas désespérer, 
comme le souligne le pape François dans son encyclique Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. aussi 
les n°165 et 198). Ensemble, nous pouvons revoir fondamentalement notre rapport à nous-
mêmes et à tout le vivant. Tel est le sens de l’écologie intégrale, comme soin et défense unifiés 
de l’environnement et des plus pauvres. 
 

De nombreux mouvements et projets issus de la société civile inventent déjà le monde de 
demain. Les 101 associations de lutte contre la pauvreté, soutenues cette année par Action 

Vivre Ensemble, de même que 
le réseau Transition ou encore le 
projet Sauvons notre maison 
commune (mené par Entraide et 
Fraternité et Action Vivre 
Ensemble avec la Commission 
Justice et Paix) en constituent 
autant d’illustrations. La 
transition écologique et sociale 
est en cours. Il nous reste à la 
vivre, résolument et pleinement. 
Découvrez notre site dédié :  
www.maisoncommune.be 
 

 
 

« La naissance de Jésus, en 
enfant pauvre, dans une 
famille déplacée, ouvre 
cependant un horizon 
nouveau à l’humanité et une 
espérance pour tous les 
pauvres de notre monde. »   
Mgr Jean-Pierre Delville 
 
 
 

 

Collecte pour l’action « Vivre Ensemble » 
Des collectes dans nos paroisses sont prévues les week-ends des 11 et 18 décembre. Vous 
pouvez cependant verser votre participation au compte BE91 7327 7777 7676 – 
communication : 6590 – Réduction fiscale de 60 % pour tout versement de minimum 40 € 
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SAINT VINCENT DE PAUL 
“ACCOMPAGNER POUR REMETTRE L’HOMME DEBOUT” 
La conférence Saint Vincent de Paul existe dans notre vallée de l’Ourthe depuis 
septembre 2013. 
Notre aide, attribuée après une analyse financière et administrative, consiste en un 
colis alimentaire par mois, de la soupe chaude à midi tous les mercredis de décembre 
à mars, parfois un peu de mazout au lieu du colis alimentaire ou du pétrole de 
chauffage pour les personnes vivant dans des caravanes.  
Cette année une aide particulière pourra être faite aux personnes particulièrement 
touchées par les inondations, même si cette aide n’est pas immédiate, certains n’ont 
pas encore réintégrer leur logement et des besoins spécifiques apparaîtront au 
moment de « remeubler » celui-ci ! Pour le moment nous travaillons en collaboration 
avec le centre de la Croix rouge installé à Mery 
 

 Contact : www.upourthe.be/saint_vincent.html 
Vous pouvez aider Saint Vincent de Paul de notre Unité pastorale via le compte de la 
Province de Liège : BE89 0689 4169 1585 
 
SOLIDARITÉ DU TEMPS DE L’AVENT 
Pour répondre à l’appel, entre autres, de la « Conférence Saint Vincent de Paul », 
chacun est invité à apporter des produits de soins, de lessive et/ou des vivres non-
périssables qui seront redistribués, dans nos villages particulièrement aux personnes 
touchées par les inondations. Vous pouvez déposer vos colis dans les églises 
ouvertes (Poulseur, Hony et crypte d’Esneux) ou au moment des messes et/ou au 
secrétariat paroissial. 
 Rens. : Secrétariat - rue du Mont 13 à Esneux – 04 380 46 11 (il vaut mieux téléphoner 
avant et laisser un message afin d’être bien reçu ! » 
 

Et si nous rêvions un peu … 
Certains ont déjà dit « pour nous Noël, ce sera sans le sapin, sans guirlandes, sans 
crèche, sans … » 
Peut-être pourrions-nous prendre des initiatives … une visite à un voisin, un coup de 
téléphone, une douceur à apporter à une personne seule, partager nos décorations 
de Noël avec ceux qui les ont perdues, ….  
L’imagination est au pouvoir, laissons parler notre cœur et … agissons … ! 

 
 
 
 

 

http://www.upourthe.be/saint_vincent.html
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CELEBRATIONS DOMINICALES – DECEMBRE   2021 – JANVIER 2022 
 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
1er dimanche de l’Avent 

10 h 30 
 

ESNEUX (MESSE FAMILLES) 
 

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) 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 
3ème dimanche de l’Avent 

09 h 30 
11 h 00 

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

SAMEDI 1er JANVIER 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 
Fête de l’Epiphanie 

09 h30 
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 

TILFF (ou MERY) 
FONTIN 
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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 

TILFF (ou MERY) 
COMBLAIN-AU-PONT 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DES CRECHES DANS NOS VILLAGES 
 

Souvenez-vous l’an dernier, puisque Noël ne pouvait être célébré dans nos églises,  
des photos de crèches imprimées sur toile avaient été disposées aux abords de nos 
lieux de culte. 
Ce matériel existe toujours et pourrait à nouveau servir cette année ; certains trépieds 
doivent être réparés car ils ont souffert des inondations. 
Les responsables des différentes paroisses peuvent-ils se manifester et nous faire 

savoir si cette action les intéresse. 
Il leur sera demandé d’organiser, 
sur place le montage et de 
demander, le cas échéant, les 
autorisations communales 
nécessaires. 
Il serait bien que cela puisse se 
faire vers la mi-décembre. 
Merci de contacter : Marcelle et 
Albert Voorn à Tilff – 04/3882409 
ou 0476-529261 

 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :      18h00 : Tilff  
Mercredi : 18h00 : Esneux au presbytère 
Jeudi :       10H30 : Eglise de Comblain-au-Pont 
Vendredi : 18h00 - Esneux au presbytère 
 

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

 



6 

 

 
Rappelons qu’un accès privilégié est prévu pour les chaises roulantes (PMR) depuis la place 
et dans toute l'église, qu’il y a des sanitaires adaptés et que l’entrée est gratuite pour les 
enfants de -12 ans accompagnés. 
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UN NÔTRE NOËL, LE RÉVEILLON 
SOLIDAIRE, EST DE RETOUR  ! 
La formule s'adapte à la situation 
sanitaire en proposant à chacun, comme 
l'année dernière, d’offrir un repas de 
réveillon à une personne seule pour les 
fêtes ou à une famille qui ne peut profiter 
pleinement de Noël.  
Comment? 

En préparant votre réveillon, vous 
cuisinez pour un ou deux convives 
supplémentaires et vous mettez cette ce 
menu de Noël dans un colis avec un petit 
cadeau ou une attention personnalisée.  
Le 24 décembre, vous déposez ce colis 
au Le Relais du Terroir de Comblain-au-
Pont et une équipe de volontaires se 
charge de le remettre en main propre à 
son destinataire. 

Un Nôtre Noël rendu possible chaque 
année grâce à la mobilisation de 
nombreux citoyens, au soutien de 
diverses associations de notre région ou encore grâce à des dons de sympathisants, de 
restaurateurs, de producteurs... N'hésitez pas à en parler autour de vous, toute aide est la 
bienvenue!  

 Si vous souhaitez participer, préparer un colis, en recevoir, rejoindre l'équipe de 
volontaire ou si vous connaissez des personnes seules à Noël, n'hésitez pas à 
contacte La Teignouse asbl au 04/384.44.60. 

 
 
Pour ce temps de l’Avent 
Dieu inattendu qui fais du neuf, tu passes en 
secret dans nos vies. 
Nous croyons que tu es là aujourd'hui dans ce 
temps d'attente et de désir. 
Redresse-nous en chemin pour ta joie. Relève 
nos têtes dans la nuit de la foi. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Dieu inespéré qui nait sans cesse, tu habites 
nos questions et nos cris. 
Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour. Révèle-toi dans nos histoires saintes. 

https://www.facebook.com/RelaisduTerroirComblain/?__cft__%5b0%5d=AZWf8gP7hhp4ceo3mj0omau00m0lUsoduw4tXZkUEWjL7SCortHDz-tbdWame4WRkvP9bS_ABeVeT-TvegZ8Y1x1KDU6DObQfjTi8XutCDeT4qHDjstg79c_DaoxcZaorNjnkdQXc5hGpsfgf5hAWwljlP9x_VAhickHOo-Hh9SMlAUsiJbuKBFz88bV-Ww5r54&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lateignouse/?__cft__%5b0%5d=AZWf8gP7hhp4ceo3mj0omau00m0lUsoduw4tXZkUEWjL7SCortHDz-tbdWame4WRkvP9bS_ABeVeT-TvegZ8Y1x1KDU6DObQfjTi8XutCDeT4qHDjstg79c_DaoxcZaorNjnkdQXc5hGpsfgf5hAWwljlP9x_VAhickHOo-Hh9SMlAUsiJbuKBFz88bV-Ww5r54&__tn__=kK-R
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Ouvre-nous l'Évangile maintenant. Nous méditerons ta Parole avec Marie. 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Dieu attentif à nos passages, tu surgis nouveau comme l'aurore. 
Éclaire nos veilles et nos engagements. Allume en nous le feu de ton Esprit, et nous rendrons 
compte de notre espérance. Rappelle-toi que nous t'appelons aujourd'hui. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Jacques Gauthier       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements et réservation : Sœur Colette et Stéphanie   043881798 
brialmonthotellerie@skynet.be    www.brialmont.be 

mailto:brialmonthotellerie@skynet.be
http://www.brialmont.be/

