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Aujourd’hui, Vivons notre baptême ! 
 
Chers paroissiens, vivons notre baptême. 
 

Le temps du Carême (car aime) nous est donné pour réaliser à quel point le baptême est 
la matrice de notre vie chrétienne, de notre vie de disciple à la suite du Christ. Nous 
sommes plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec Lui. Il y a des choses, 
des comportements auxquels il nous faut mourir si nous voulons accéder à la vie véritable. 

 A la veillée pascale, l’un de nous va 
recevoir le baptême. Nous allons 
pouvoir vivre quelque chose du 
catéchuménat. 
 

Notre communauté va vivre les 
scrutins en lien avec notre candidat 
au baptême. « Les scrutins ont ce 
double but de faire apparaître dans 
le coeur ce qu’il y a de faible, de 
malade et de mauvais, pour le guérir 
et ce qu’il y a de bien, de bon et de 

saint, pour l’affermir. Ils sont donc 
faits pour purifier les cœurs et les 

intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions et stimuler les volontés ». 
(Rituel). 
 

 Lors des 3°, 4°et 5° dimanches de Carême, nous pourrons nous identifier à la 
Samaritaine, à l’aveugle-né ou à Lazare. A leur suite, nous prendrons conscience tout à la 
fois de notre désir de correspondre au Seigneur et de toutes nos réticences à ce sujet. 
Comme la Samaritaine, nous avons divers maris mais nous ressentons le besoin diffus 
d’adorer. Comme l’aveugle-né, nous voulons voir mais les ténèbres nous arrangent bien 
parfois. Et comme Lazare, nous aspirons à la vraie vie mais que de bandelettes qui nous 
emprisonnent. 
 

Dieu nous « scrute » pour chasser les mensonges, les ténèbres et les morts qui nous 
alourdissent et pour renforcer nos désirs de vérité, de lumière et de vie. 

http://www.upourthe.be/
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Le baptême de Sasha durant la nuit pascale et le renouvellement de nos propres vœux 
nous fera communier à la Vie du Ressuscité. 
 

Par les moyens du jeûne, de l’aumône et de la prière, nous reviendrons à Dieu. 
Les jeudis, nous pourrons nous livrer à l’adoration à la crypte de l’église d’Esneux de 18h 
à 19h. Le jeudi 30 mars, démarche de réconciliation à la crypte de 18h à 19h. 
Le jeûne nous aidera à discipliner nos corps pour les rendre disponibles à Dieu. 
Notamment le mercredi des cendres et le vendredi saint. 
 

Le partage ou aumône sera proposé lors des deux collectes du Carême de Partage 
 

Lundi 6 mars au presbytère d’Esneux, à 15h, moment de partage de la Parole (Bruno). 
 

Cette année, Entraide et Fraternité nous propose d’être en communion avec les 
populations rurales de l’Etat de Goias, au Brésil – voir article par ailleurs – 
  

Maria, brésilienne, viendra nous partager 
son quotidien  
le samedi 18 mars à 17h à Banneux au 
sanctuaire  
(chapelle St François). 
 

Je souhaite que ce carême soit fructueux 
pour notre unité pastorale et pour chacun 
de ses membres. Vivons notre baptême. 

Abbé Pascal Lecocq, votre curé. 
 
 

 

DURANT LE TEMPS DU CAREME 
TEMPS D’ADORATION A LA CRYPTE DE L’EGLISE D’ESNEUX 

Chaque jeudi de 18 h à 19 h. 
Le jeudi 30 mars : temps de réconciliation. 

 

 

GROUPE PARTAGE DE LA PAROLE – 
LUNDI 6 MARS – 15 H – PRESBYTERE D’ESNEUX 

 

Un phénomène récent … 
CES ADOS QUI DEMANDENT LE BAPTÊME 

 

Les demandes de baptême d’adolescents sont en constante progression ces dernières 
années. Est-ce lié au fait que depuis juin 2020, il a été rappelé que le baptême d’un ado 
dès 14 ans était du ressort de notre évêque ? Peut-être.Mais ce fait nouveau ne manifeste-
t-il pas plutôt la liberté laissée par les parents afin que leurs enfants puissent choisir le 
moment venu de suivre le Christ et de l’incorporer au sein de notre Eglise. 
Certains sont portés par leur famille, d’autres invités par un copain ou sensibilisés lors d’un 
temps fort telle qu’une retraite …  
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Ils émanent parfois de familles athées, non pratiquantes … Il leur a fallu un certain courage 
pour frapper à la porte de l’Eglise, pour énoncer une demande peu claire. 
Ils arrivent et la question se pose : « Comment les accueillir ? » 
La spécificité de cette période de l’adolescence doit être prise en compte dans la démarche 
d’accompagnement catéchuménale. On n’accompagne pas seulement vers le baptême, 
on propose au catéchumène un chemin ponctué de moments et d’étapes vers le baptême 
et la confirmation en vue de l’eucharistie afin qu’il déploie sa vie chrétienne. 
 N’est-ce pas davantage à les préparer à la vie chrétienne ? A les aider à (re)penser leur 
mode de vie à la lumière de l’Evangile … Et donc opérer des choix en disciples à la suite 
du Christ ? 
Sommes-nous prêts à les accueillir, oser les accompagner, accepter de se laisser 
bousculer dans nos habitudes, y mettre toute notre énergie, notre créativité et surtout notre 
joie ? Serons-nous au rendez-vous pour cette mission ? 

Martine Lewis, membre du service diocésain du catéchuménat. 
 Extrait du journal Dimanche n°8, février 2023 

 
 

PRIÈRE POUR LES CATÉCHUMÈNES ET TOUS LES BAPTISÉS 
Pour que les nouveaux appelés puisent leur joie dans une prière quotidienne.  
Seigneur, écoute-nous. 
 Pour qu’en te priant fréquemment ils vivent de plus en plus unis à toi.  
Seigneur, écoute-nous.  
Pour qu’ils aient de la joie à lire ta Parole et à la méditer dans leur cœur.  
Seigneur, écoute-nous.  
Pour qu’ils reconnaissent humblement leurs faiblesses et cherchent avec ardeur à se 
convertir. 
 Seigneur, écoute-nous.  
Pour qu’ils fassent de leur travail quotidien une offrande qui te soit agréable.  
Seigneur, écoute-nous.  
Pour que chaque jour du Carême, ils se tournent vers Toi.  
Seigneur, écoute-nous.  
Pour qu’ils s’abstiennent avec courage de toute faute qui détournerait l’élan de leur cœur.  
Seigneur, écoute-nous. 
Pour qu’ils s’habituent à aimer l’Évangile et à le mettre en pratique.  
Seigneur, écoute-nous.  
Pour qu’ils renoncent à l’amour de soi et deviennent plus attentifs aux autres qu’à eux-
mêmes. Seigneur, écoute-nous.  
Pour que tu bénisses et protèges leurs familles.  
Seigneur, écoute-nous. 
 Pour qu’ils communiquent aux autres la joie qui leur vient de la foi.  
Seigneur, écoute-nous.                                                Amen 
 



4 

 

CELEBRATIONS DOMINICALES – Mars et Avril 2023 
 

 

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 (+ baptêmes) 

SAMEDI 11 MARS 2023 18 h 00 FONTIN 

DIMANCHE 12 MARS 2023 
3ème dimanche du Carême 

09 H 30 
11 H 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 18 MARS 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
4ème dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 

SAMEDI 25 MARS 2023 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
5ème dimanche du Carême 

09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 1er AVRIL 2023 18 h 00 MERY (Cél. des Rameaux) 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
Dimanche des Rameaux 

09 h 00 
POULSEUR 
CATETOUS 

JEUDI 6 AVRIL 2023 
Jeudi Saint 

19 H 00 
MERY 

(Célébration de la Cène) 

VENDREDI 7 AVRIL 2023 
Vendredi Saint 

15 h 00 
19 h 00 

TILFF (Chemin de Croix) 
HONY (Office de la Croix) 

SAMEDI 8 AVRIL 2023 
Samedi Saint 

18 h 00 
21 h 00 

POULSEUR (Vigile Familles) 
ESNEUX (Vigile+baptême) 

DIMANCHE 9 AVRIL 2023 
Fête De Pâques 

10 h 30 
10 h 30 
10 h 30 

TILFF (Messe de Résurrection) 
COMBLAIN-AU-PONT 

FONTIN 

SAMEDI 15 AVRIL 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 
09 h 30 
11 h 00 

COMBLAIN-AU-PONT 
POULSEUR 
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SAMEDI 22 AVRIL 2023 18 h 00 HONY 

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 
09 h 30 
11 h 00 

TILFF 
POULSEUR 

SAMEDI 29 AVRIL 2023 18 h 00 MERY 

DIMANCHE 30 AVRIL 2023 
5ème dimanche du mois 

11 h 00 POULSEUR (pour toute l’UP) 

 

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 
 

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 : Rachele TOMASELLI, 103 ans, veuve de Luigi PECORARO 

ONEUX :  Nicole HENIN, 78 ans, veuve d’Oscar BERNARD -  
COMBLAIN-AU-PONT : Béatrice GASON, 63 ans - 
ESNEUX : Joseph BALTHASAR, 90 ans, épouse de Michelle DEFISE – Marie SPOO, 82 
ans, épouse de Jacques STERCK 
TILFF : Henri DORVAL, 96 ans, époux d’Irène OSIPOW – Marie (Malou) LEDENT, 75 
ans, épouse de Gerard CATTRYSSE – Didier STOCKMAN, 65 ans, époux de Christiane 
BODSON – Anne-Marie DEVIGNE, 98 ans veuve d’Octave DELMOTTE – Robert 
CORTHOUTS époux de Raymonde COLLARD 
FONTIN : Martine DECUYPER, 65 ans, épouse d’Emile LEPIECE – René KINNET, 84 
ans, veuf de Nelly DOUFFET 
 

RECEVRONT LE SACREMENT DU BAPTÊME 
POULSEUR :  dimanche 5 mars durant la messe de 11 h. : Nelle DEPAS et Alexandre 
HANQUET  qui se préparent aussi à leur première communion  
COMBLAIN-AU-PONT : dimanche 19 mars : 10 h 30 – Naël GEORGE 
TILFF : dimanche 9 avril (Pâques) – Chapelle du Mont – 16 h. : Edoardo GIUDICE 
             Dimanche 16 avril – 13 h. : Lilas LEPRINCE 
             Dimanche 30 avril – Chapelle du Mont – 14h30 : Alinéa et Aloïs DRIESEN NYS 
MERY : samedi 22 avril- 13 h 30 : Sophie-Désirée GILMAY 
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SE CONFERERONT LE SACREMENT DU MARIAGE 

Le Samedi 25 mars à Villers-le-Bouillet : 
 Marie-Pauline BOUILLOT et Christian COURTOY 

Le Samedi 29 avril à Comblain-au-Pont 
Sarah CHARLES et David FRONTANINIO 
 

Notre vicaire, Bruno Missipo, va donner, prochainement, un cours au séminaire, sur la 
Doctrine Sociale de l’Eglise. En voici une introduction succincte.  

 

Note succincte sur la Doctrine sociale de l’Eglise 
 
La Doctrine Sociale de l’Eglise est un effort de réflexion et de proposition qui se forment, à 
la lumière de la parole de Dieu et de l’enseignement du Magistère authentique, au regard 
ou en lien avec les réalités complexes de l’existence de l’homme en société.  
 

Son but principal est d’interpréter les réalités sociales en conformité avec les exigences de 
l’Evangile et son enseignement sur l’homme (image de Dieu) et sur sa vocation à la fois 
terrestre et transcendante.  
 

De ce fait, la Doctrine Sociale de l’Eglise fait partie de la Théologie. Il est dès lors question 
d’aider les chrétiens à vivre leur foi dans la Société et/ou la Cité, et en Eglise, selon les 
données évangéliques.  
 

On se doit de leur fournir des ‘matériaux nécessaires’ pour analyser, interpréter et apprécier 
les faits et méfaits au sein de la société et à travers la méthode de l’action catholique : voir, 
juger, agir, et on pourrait même y ajouter le verbe proposer. Dans cette optique, il sera mis 
en lumière, la corrélation foi du chrétien et son agir en société, la relation Eglise et Société 
qui sont toutes des expressions appropriées et liées aux dimensions sociales de la foi du 
croyant. Ces différents aspects de relations sus indiqués sont à inscrire dans le sillage 
d’une saine coopération comme nous y invite la Constitution pastorale du Concile Vatican 
II (Gaudium et spes, n°76).  
 

L’exploitation des documents du Magistère (Encycliques, Exhortations apostoliques, les 
documents conciliaires Vatican II, le Catéchisme de l’Eglise catholique, le Compendium de 
la Doctrine Sociale de l’Eglise…) seront d’une précieuse aide dans le cadre de cette 
formation qui est connexe à la méthode de recherche et d’analyse propre à la théologie 
sociale qui use, entre autres, les ressources des sciences humaines. Il est notamment 
question d’une analyse fondamentale de la globalité de la réalité humaine en société et qui 
touche divers secteurs tels que celui du politique, de l’économie, des droits de l’Homme, 
de l’écologie, celui de la guerre et de la paix, etc. Ces diversités de thèmes se compénètrent 
et interfèrent les uns sur les autres de manière à constituer un socle harmonieux et doctrinal 
de l’Enseignement Social de l’Eglise. 
 

Bruno Missipo. 
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CAMPAGNE DE CAREME 
AU BRESIL, L’AGRICULTURE, UNE FORME DE RESISTANCE ! 

 

Cette campagne met en avant les luttes des communautés rurales du Brésil. Loin 
des images de cartes postales, ce pays immense continue à être porteur de 
gigantesques inégalités. 

 
Le mandat du président d’extrême-droite Bolsonaro, qui vient de s’achever, a 
considérablement aggravé l’état de l’environnement et la situation des populations les plus 
fragiles. Un grand vainqueur : l’agrobusiness, qui provoque une déforestation peut être 
irréversible de l’Amazonie et du Cerrado pour y produire viande et céréales destinées à 
l’exportation, tout en violant les droits des communautés locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont ces communautés locales que les partenaires brésiliens d’Entraide et Fraternité, 
la Commission pastorale de la terre (CPT) de l’Etat de Goias et Agro é fogo, soutiennent 
dans cette résistance pour leur existence.  
La CPT, créée par les évêques brésiliens, soutient les paysans qui vivent dans des 
situations de conflits ou l’impossibilité d’accès à la terre et enregistre tous les conflits 
fonciers dans lesquels cette petite agriculture familiale est aux prises avec les géants de 
l’agro-industrie. Ceux-ci n’hésitent pas à mettre le feu afin de forcer la déforestation à des 
fins d’exploitation. Depuis 2019, la coalition Agro é fogo documente ces très nombreux 
incendies criminels. Dans ce contexte, la petite agriculture paysanne, familiale et 
écologique, ne devient rien moins qu’une … façon de résister et de lutter ! Parce que la 
terre, c’est la vie. 
 « Planter et récolter, subvenir à nos besoins et distribuer une part de notre production à 
l’Eglise et aux plus pauvres, c’est notre façon de montrer que nous sommes ici à notre 
place ! » 
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Entraide et Fraternité, accueillera trois personnalités durant le mois de mars pour participer 
à de nombreux événements dédiés à cette thématique. 
Dans notre doyenné, nous recevrons le témoignage de Maria Pereira, responsable du 
Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) du Goias. 
 

Le SAMEDI 18 mars, à 17 h à Banneux (Sanctuaire), 
 en la Chapelle St François d'Assise 

Maria, brésilienne, viendra nous partager son quotidien dans le cadre de la campagne de 
Carême d'Entraide et Fraternité.    L'occasion de beaux échanges et de partager notre 
humanité et notre Foi tous ensemble !!  De voir aussi concrètement ce qui est fait à l'autre 
bout de la terre pour aider des communautés moins favorisées que dans nos contrées ! 
 
 

Les collectes du Carême de Partage auront lieu dans notre Unité Pastorale 
Les week-ends des 18 et 19 mars ainsi que des 25 et 26 mars. 
Vous pouvez effectuer un don au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entr’aide et Fraternité 
avec mention : 7090 - déduction fiscale à partir de 40 € 

 
 

 

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

Samedi 04 mars 2023 à 20 h. 00 
Le Duo KIASMA  
Pierre FONTENELLE -violoncelle- et Frin WOLTER 
accordéon 
Mélange de Pop, jazz, folk, musiques de films et tangos 
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. 
 

Le dimanche 2 avril, dimanche des Rameaux aura lieu à 9 heures à 

l’église de Poulseur un Catétous. 

Une fois encore nous nous réunirons enfants, parents, paroissiens, 

jeunes et moins jeunes pour réfléchir à notre Chemin vers Pâques. 

Un temps d’amitié, de réflexion, de partage qui se terminera par 

l’eucharistie … 

Bienvenue à tous ! Des détails pratiques vous seront communiqués d’ici 

peu. Bon carême à tous !  

 

http://www.eglises-comblain.be/agenda/réservation/orgue_et_hautbois

