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Pour prier avec Sainte Faustine

Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de ta
grâce  sont  innombrables.  J’ai  confiance  sans  bornes  en  ta
miséricorde qui est par-dessous toutes tes œuvres. Je me donne à
toi  entièrement  et  sans  restriction,  pour  pouvoir  vivre  ainsi  et
tendre  à  la  perfection  chrétienne.  Je  désire  propager  ta
miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à
l’âme et quant au corps, et surtout m’efforcer de convertir des
pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux et des malades et
à des affligés. Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété
et ta gloire. Bien que je tremble de peur parfois en voyant ma
misère, j’ai une confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous
les gens connaissent ta miséricorde, tant qu’il en est temps; qu’ils
aient confiance en elle et qu’ils la louent pour l’éternité. 

Extrait p.32 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-
Série n° 4 de la revue Ma Prière)

Jeudi 2 juin 2016 
VAUX-SUR-SURE : 19 H 00

Messe à la Grotte N.D. de Lourdes (par beau temps) 
en l'honneur du Saint Sacrement, 
suivie de la procession aux flambeaux de la grotte à l'église 
avec un arrêt à la chapelle Notre-Dame de la Halle



Samedi 4 juin 2016
Messe anticipée du 10e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de CHENOGNE (Adoration) : 18 H 00
Chapelle de SALVACOURT (pas beau temps, sinon Assenois) : 19 H 30

Dimanche 5 juin 2016
Baptême de Gabriel PIERLOT, fils de Jean-Claude et d'Aurore VERMEULEN 
Eglise de JUSERET : 15 H 00

Messe du 10e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Adolphe, Eva, Louis, Désiré Piqueray, Eléonore Macoir, Lucien et René Piron, 
Robert Dasnoy, Hervé Picard, Sandrine Mignon, Théo Delaisse, Eva Bauthier, déf.fam. 
Delaisse-Jacob, Joseph Denis,
M. Jean-Marc Vermersch, déf.fam. Maréchal-Martin, François Maréchal, Ghislaine Martin,
déf.fam. Maréchal-Delperdange, déf.fam. Bever-Lecomte et Armand, pour tous les défunts 
qui nous ont choyés et aidés dans notre vie, déf.fam.Godfroid-Slachmuylders, déf.fam. 
Georges-Branle, Raymond Louis, Hubert et Lucie Georges-Jacob, Paula et René

Lundi 6 juin 2016
Messe des défunts à l'occasion de la kermesse locale
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M.A. Joseph Deremiens, époux Poncin-Materne, Jean-Baptiste Groos, Paul Maissin et 
Jacqueline Billey, Roger Hamer et Zélie Lassance, famille Lamoline-Godenir
M. Alphonse Graisse et Marie Hamer, Marcel Payot, Léon Georges, déf.fam. Dumont-
Flamant, Joseph Mignon et ses parents, Copine-Dabe, René et Louis Meunier, Victoria 
Fena, Omer Frankard et Irma Bernard

Mardi 7 juin 2016 - Eglise de JUSERET : 17 H 00
Prières du Rosaire suivi de l'Eucharistie
M. déf.fam. Pigeon-Robert, Gilbert Pigeon, Alberte Delaisse
A toutes les intentions de la Vierge Marie, pour les âmes du purgatoire.

Samedi 11 juin 2016
Messe anticipée du 11e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de NIVES : 19 H 30

Dimanche 12 juin 2016
Messe du 11e dimanche ordianire dans l'année C
Collecte : Pastorale des malades § Caritas Wallonie
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Honorine Chalon, Fernand Delaisse, Léon Paul, Edmond Frankard et famille,
M. François Lequeux, Julien Lemaitre, Remience Detaille, Alphonse Sibret, Anaïsse et 
Arthur Thilmant, Lucie Cope et Joseph Cope, Marcel Hamer, Théo Habran, Noémie et 
Marie-Josée  Henquinet, déf. Laloi-Ista, Jean Dasnoy, déf. Dasnoy-Antoine, Emile Weyrich
et ses parents défunts, Valérie Schmitz, Charles Schmitz et Germaine Lecoq, Joseph 
Henquinet et Germaine Philippart, déf.fam. Zéler-Delaisse, Joseph Zéler, Maria Delaisse et
Fabienne Zéler, Léon Philippart, Raymonde Antoine, Colette et Annie Philippart, Roger et 
Christiane Zéler. Déf.fam. Collignon-Martin



Samedi 18 juin 2016
Mariage entre Corine DELIGNERE et Julien LEROY 
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 14 H 30

Messe anticipée du 12e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de SIBRET : 18 H 00 (kermesse : recommandations des défunts à cette messe)
PAS DE MESSE  à 19 H 30

Dimanche 19 juin 2016 
PAS DE MESSE pour notre secteur – voir sur le site de la paroisse de Bastogne

Samedi 25 juin 2016 
PAS DE MESSE 

Dimanche 26 juin 2016
Messe du 13e dimanche ordianire dans l'année C
Eglise de Nives : 10 H 30 (kermesse : recommandations des défunts)

Attention ! Il  n'y aura qu'un seul bulletin couvant les mois de juillet  et  août 2016.
Demander les messes pour ces 2 mois avant le 20 juin 2016. Merci.

_______________

Beauraing 2016
Une équipe de laïcs et de prêtres  proposent un temps de ressourcement.

Thème 2016 : « Vivre la Miséricorde »
Sur la route de notre vie, chacune et chacun, nous avons besoin de ressourcement et de donner
sens à notre vie.  Dans cette démarche, des témoins nous accompagnent et nous stimulent par la
manière dont eux-mêmes cheminent dans leur existence.
Un  participant  du  pèlerinage  2015  témoigne :  « Cela  fait  quelques  années  que  je  viens  à
Beauraing.  C'est  maintenant  devenu  un  besoin  de  commencer  cette  période  estivale  par  ce
moment de ressourcement.
Cette parenthèse dans la vie est faite de tous ces instants qui sont sans aucun doute le reflet de ce
qui est mon essentiel : moments de convivialité et de rires partagés, mais aussi de moments de
prière et de recueillement ; moments de parole échangée et de parole reçue, mais aussi moments
de silence et d'écoute de Celui qui vit en moi ».(S) J.M.F.
A qui s'adresse le pèlerinage ? A toute personne désireuse de vivre une telle démarche.
Dates : du samedi soir 2 au mercredi matin 6 juillet 2016.

Renseignements : Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE, Rue des Roches, 11, 
BASTOGNE. 0476.699206. germain georges@gmail.com
Père Charles DENIS, Rue des Hêtres, 1/B, BASTOGNE. 061.211686.
Ernest WIBIN, rue de la Fontaine 2 A, 6970 TENNEVILLE. 084 .45 62 46 
<ernestwibin@skynet.be>

mailto:georges@gmail.com
mailto:ernestwibin@skynet.be


Les 100 ans de la Grotte Notre-Dame de Vaux-sur-Sûre
Afin de compléter l'équipe qui organise cet événement, les personnes désireuses d'y participer 
peuvent se faire connaître auprès de l'abbé GRENC.
Bienvenue à toutes et a tous.

Célébrations au Home «Le chemin des Mimosas» de Cobreville
Chaque 2ème mardi du mois à 10H30, la messe est dite au Home de Cobreville. 
Voici les prochaines dates : 14 juin, 12 juillet, 9 août.

Un baptême cela se prépare
Vous demandez le baptême pour votre enfant et nous vous félicitons. Pour bien vivre ce grand 
moment d'engagement dans la vie, nous vous convions à une première rencontre de préparation au
baptême. 
Prochaine rencontre : mercredi 1e juin de 20H00 à 22H00 au presbytère, Place du Marché 5, 
6640 Vaux-sur- Sûre.

Pour les personnes malades
Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé Grenc sont invitées à prendre contact avec
lui au 061/27 09 52 au presbytère de Vaux-sur-Sûre. Dès que possible, il se rendra à leur domicile.

LE COIN DES INFOS

• PRIERE DU SOIR – EGLISE DE MORHET
Mercredi 8 juin 2016 à 19H00
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne.
Dans l’esprit de «Prier en mai», nous vous proposons de nous rassembler pour une «Prière du soir»
(durée environ 30 minutes). 

• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 14 juin 2016 à 18H30 : Chapelet – messe – vénération de la relique

• TEMPS D'ADORATION A L'EGLISE DE JUSERET
Mercredi 15 juin 2016 de 19H00 à 20H00

• GROUPE BIBLIQUE – Ecole communale de SIBRET
Jeudi 16 juin 2016 de 20H00 à 21H30
Chaque mois, une découverte d'un texte de la Bible vous est proposée. Le partage portera sur le
"La Reine de Saba" (1R 10, 1-13).  Aucun pré-requis n'est nécessaire et cette approche est ouverte
à  tous.  Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez  vous  adresser  à  Jean-Louis  PECHON  au
061/26.72.91 

• SITE PAROISSIAL : www.lavoix.be
N'hésitez pas à le consulter pour toute information complémentaire.

http://www.lavoix.be/

