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www.upourthe.be                                 Janvier – Février 2023 

 

Chers paroissiens, 
 

Entrons dans la nouvelle année avec la joyeuse annonce des anges :  
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur ». 

Voici une phrase qui ne se 
démode pas car l’aujourd’hui 

est sans cesse renouvelé. 
C’est dans nos faiblesses, 
nos détresses que le 
Sauveur vient nous 
rejoindre. 
 Osons nous tourner vers 
Lui. Venons à Sa lumière. 
 

 
Le petit mot « vous » vient 
justement nous concerner, 
nous impliquer. 
C’est pour nous que cet 

événement arrive. Nous 
pouvons penser que nous sommes 

invités à naître nous aussi au rythme de cet enfant Sauveur. Entrons dans son œuvre de 
salut, en faisant corps avec lui, en devenant sauveur pour autrui. 
 

Charles de Foucauld vivait l’amour gratuit de Dieu en réalisant l’apostolat de la bonté. 
Naissons à la bonté envers tous. 
Puissions-nous durant cette année nouvelle établir des ponts, nouer des liens envers tous, 
et goûter combien il est bon de vivre en frère et d’être uni. Offrons l’hospitalité au Nouveau-
né de la crèche. Il nous incitera à venir en aide et à partager avec les plus démunis et 
toucher à la joie de nous accueillir différents 
 

J’ai demandé à l’ange une lumière pour traverser la nouvelle année. II m’a répondu : « il 
est meilleur pour toi de me donner la main ; permets-moi de t’accompagner comme une 
présence divine à tes côtés. » 
 

Meilleurs vœux pour 2023. 
Votre curé Pascal Lecocq   

http://www.upourthe.be/
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CELEBRATIONS DOMINICALES – Janvier – Février 2023 
 

 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 1er JANVIER 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 

SAMEDI 07 JANVIER 2023 18 h 00 FONTIN 

DIMANCHE 08 JANVIER 2023 
Fête de l’Epiphanie 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 

SAMEDI 21 JANVIER 2023 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
5ème dimanche du mois 

11 h 00 POULSEUR 

SAMEDI 04 FEVRIER 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 
09 h 30 
11 h 00 

 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 

SAMEDI 11 FEVRIER 2023 18 h 00 FONTIN 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 18 FEVRIER 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 
09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 
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MERCREDI 22 FEVRIER 
Mercredi des Cendres 

19 h 00 POULSEUR  

SAMEDI 25 FEVRIER 2023 18 h00 HONY 

DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 
1er dimanche du Carême 

09h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 04 MARS 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 05 MARS 2023 
2ème dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 

 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi :      11h00 Tilff – église (durant le marché)  
Mercredi : 10h30 :  Esneux au presbytère 
Jeudi :       10h30 : Comblain-au-Pont – église (durant le marché) 
Vendredi : 10h30 - Esneux  au presbytère 
Attention : du 26/12 au 06/01, pas de messe à Tilff et Comblain-au-Pont. 
 A Esneux, messe seulement le mercredi 
 

Abbaye N-D de Brialmont à Tilff : dimanche à 9h30 
 

 
 
 

LIVRE DE VIE 
 

 

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

POULSEUR : Gabriel BIELEN, 79 ans -  

ONEUX :  Jean MEAN, 70 ans, époux d’Anne-Marie PIROTTE – Ceran BRISBOIS, 
91 ans, veuf de Berthe STREE 
COMBLAIN-AU-PONT : Renée HALLEUX, 68 ans, veuve de Jean-Marie GEORGE 
ESNEUX : Marc GIAMBORNE, 51 ans, époux de Nadia LOZINA – Genevière BURTON, 
78 ans, veuve de Jean-Pierre REYSENN 
HONY : Catherine LAMALLE, 52 ans –  
 

 

ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 

TILFF : Edoardo GIUDISE  
HONY:  Nathan NYS  - VANHOYE Clément  
POULSEUR: Julien WANTEN 
FONTIN : Paul et Clément MALAY 
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CAMPAGNE “ILES DE PAIX” les 13-14 et 15 JANVIER 2023 
 

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 53e 
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 53ème 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 : Vous pouvez les contacter au :  04/380 10 81 
A Tilff, vous pouvez aussi contacter Isabelle Caignet au   0479/22 53 46. 
 
 

 

 

L’UNIVERSITE DE LA VIE 2023 
se tiendra en janvier-février à plusieurs endroits en Belgique sur le thème 

 

« VIVRE EN REALITE » 
 

Proposées par Alliance VITA, ces 4 soirées de formation bioéthique adressent à 
l’intelligence et au coeur. 4 thèmes seront abordés : Un monde à CONSOLER, Une réalité 
à ECOUTER, Une société à CONSTRUIRE, Un futur à TISSER. 
Les participants réfléchiront aux questions essentielles de la vie, le début et la fin de vie, la 
place du corps, du temps, du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains… 
Ces sujets importants seront abordés dans des exposés, des témoignages et des petites 
vidéos passionnantes. 
LIEGE – 4 séances : 12-19-26 janvier et 2 février 
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement plus précis, s’adresser à Pascal Lecocq qui 
participera à cette formation – 0473/62 19 71 
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Apprenez à faire le bien, recherchez la justice     (Isaïe 1,17) 
 
Ce sont les chrétiens du Minnesota 
(États-Unis) qui ont choisi le thème de 
la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2023. 
 

Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son 
temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, 
à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi 
lancé par le prophète nous concerne 
également aujourd’hui. 
 

Comment pouvons-nous vivre notre 
unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et 
injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, 
accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par 
rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 
 

Ces prières et ces rencontres du cœur 
ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et collectivement. Soyons ouverts à 
la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous 
transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. 
Nous appartenons tous au Christ. 
 
 

DIMANCHE 1ER JANVIER – JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 
Depuis 1968, le pape saint Paul VI a consacré le jour de l’an à la paix. 
A cette occasion, la traditionnelle marche organisée par Saint’Egidio, se déroulera à Liège. 
Elle partira à 16h de la Place du Commissaire Maigret (derrière l’hôtel de ville) et prendra 
la direction de la Place Saint -Paul où elle se clôturera par des prises de parole dont celle 
de Mgr Jean-Pierre Delville. Chacun, chacune pourra dire « Paix sur toutes les terres » 
 Bienvenue à tous. 
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PETIT DEJEUNER DU CONMMERCE EQUITABLE 

 

Le DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 
 

Château Brunsode 4130 Tilff – De 8h30 à 11h00 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit déjeuner équitable fait de produits du commerce équitable, mais aussi des 
fermes et commerces alentours ! Fruits, pain, œufs, fromages, jus, pâte à tartiner, 
douceurs. 
Les inscriptions se font en ligne sur www.esneux.be/agenda ou via le contact ci-
dessous : Carole.smeyers@esneux.be   -     04/3809315 
 
 

 

INVITATION AU PROCHAIN CONCERT 
En l’église de Comblain-au-Pont 
 

Samedi 28 janvier 2023 à 17 h. 00 
CONCERT DU NOUVEL-AN 
Le quintette pour violons ELLIPSE sous la direction  
de Yasmina CHAUVEHEID 
au profit de la restauration de l’orgue RUEFF 
PAF : 10, 17, 25 € (gratuit pour < 12 ans) 

 

Pour réserver, une seule adresse : 
 www.eglises-comblain.be/agenda/billeterie/ .  Ou par téléphone au 0497 164 605. 
 

 

http://www.esneux.be/agenda
mailto:Carole.smeyers@esneux.be
http://www.eglises-comblain.be/agenda/réservation/orgue_et_hautbois
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De la pleine conscience à la pleine confiance 
 Vous souhaitez un week-end de pause pour prendre soin de vous, découvrir ou 
approfondir la méditation, vivre plus dans l’instant présent, trouver la paix intérieure, 
vous ouvrir à la Confiance en Celui qui vous aime gratuitement et vous invite à 
devenir davantage vous-même.  
Nombre de participants : maximum 15 - Quand ? du vendredi 24 février (18h) au 
dimanche 26 février (17h) 2023  
Information / inscription frans.rassart@telenet.be  http://www.valdakor.be  
Tél: 0473 41 82 89    Abbaye de Brialmont :  04/3881798 
 

Une bouffée d'air pour les prisonniers de Luebo 
Lorsqu'en 2017, les graves conflits qui ont ébranlé le Kasaï ont laissé la prison de Luebo 
en ruine, nous pensions que ce lieu délabré serait définitivement abandonné. Mais 
l'impensable est arrivé : depuis 5 ans, des êtres humains y croupissent à nouveau durant 
des mois, parfois des années, 
entassés dans un local sombre et 
vide. Comme le mur d'enceinte est 
cassé, on ne les laisse plus sortir 
dans la cour, ils ne voient plus la 
lumière du soleil, ils sont rongés 
par les maladies et les parasites. 
Tous ceux qui ont visité la prison 
sont unanimes : il faut reconstruire 
le mur. Les appels aux Ministres et 
au Gouverneur sont restés vains, 
nous ne pouvions plus attendre, la 
souffrance des prisonniers est 
insoutenable. Ils pourraient être 
nos frères, nos parents, nos enfants ! 

mailto:frans.rassart@telenet.be
http://www.valdakor.be/
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Le projet est en route et nous comptons aller jusqu'au bout, impatients de donner aux 
prisonniers cette bouffée d'air dont ils ont tant besoin. Ce mardi 14 décembre, la première 
brique des fondations a été posée par les ouvriers. 
Pouvez-vous nous aider ? Le budget initial pour le mur était de 7500 €. Un député de Luebo 
a offert une contribution de 20 sacs de ciment et 500 $, et les maçons ont réduit le prix de 
leur main d'œuvre. Le bénéfice du repas africain a rapporté 1900 €.  Il ne reste plus que 
4100 € à trouver. Chaque don est accueilli avec joie, car ce qui compte, ce n'est pas 
seulement l'argent, c'est aussi la participation de tous qui nous encourage, tout simplement. 
Si nous recevons plus, nous comptons refaire la toiture du local des prisonniers et placer 
une citerne : qu'ils puissent dormir au sec et se laver 
. 

Pour nous aider  
Don avec attestation fiscale : la Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration à ce 
projet : les dons à partir de 40€ par an bénéficient d’une réduction d’impôt de 45%. Versez 
sur le compte BE10 0000 0000 0404   BIC : BPOTBEB1 de la Fondation Roi 
Baudouin avec la mention structurée 623/3759/10071 
 

Si vous n'avez pas besoin d'attestation fiscale, vous pouvez faire un don directement sur 
le compte Triodos BE92 5230 8040 7823 de Luebo-sur-Ourthe, car nous continuons 
d'appuyer les autres projets de l'association à Luebo : formations à l’apiculture, 
bibliothèque, équipes d’agriculteurs et d’éleveurs, promotion de l’artemisia annua et afra 
comme moyen de lutte contre le paludisme. 


