LE BILLET
FEVRIER 2018
Secteur pastoral de Monsieur l'Abbé Wojtek GRENC
presbytère de Vaux-SurSûre : 061/27.09.52

Faut-il aimer son pays?
Quand un bébé naît, son pays, c'est d'abord ce qui l'entoure : ses
parents, ses jouets, sa chambre, sa maison.
Puis il grandit, et son pays de connaissance grandit aussi. Il
découvre son école, son quartier, sa ville et ses habitants.
Peu à peu, son horizon s’élargit. Il part en vacances ou en
voyage. Il rencontre de plus en plus de gens très différents.
En apprenant à connaître son pays, on se met à l'aimer
naturellement. Et on peut avoir envie de lui être utile.
Mais aimer son pays, ça ne veut pas dire ignorer ou détester les
autres pays. Car, finalement, le vrai pays des hommes, n'est-ce
pas la Terre entière?
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 17

Vendredi 2 février 2018
Eglise de ROSIERES : 19 H 00 – Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe.
Messe de la Chandeleur, présentation de Jésus au Temple
Après la célébration, nous dégusterons, en toute convivialité, les crêpes préparées par les aînés.

Samedi 3 février 2018
Messe anticipée du 5ème dimanche ordinaire dans l'année B
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
Dimanche 4 février 2018
Messe du 5ème dimanche ordinaire dans l'année B
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Ernest Jacob, Henriette Georges, Déf.Fam. Delaisse-Jacob, Laurent, Norbert, Isabelle
Vieuxtemps, Zoé Pigeon, Déf.Fam. Pigeon-Pierret, Léon Zéler, Marie-Thérèse Pierre,
Déf.Fam. Zéler-Pierre, Fernand Groos, André Louis, Déf.Fam. Louis-Groos, Lucie
Remience, Viviane et Omer Dourte, René et Maria Piron,
M. François Maréchal, Ghislaine Martin, Déf.Fam. Maréchal-Delperdange, Marcel Georges,
Joseph Georges, Zélia Pierret, Joseph Groos, Amélie Déom, Noël Georges, Déf.Fam.
Georges-Louis, Louie De Lie, Déf.Fam. Vanwarbeek-François.
Mardi 6 février 2018 - Eglise de JUSERET : 16 H 30
Prières du Rosaire suivi de l'Eucharistie
M. déf.fam. Branle-Winandy, Jules Branle et Julie Poncin, Paulette Branle, Anna et Alice
Branle. Van Ingelgom Ludwig. déf.fam. Frankard-Lambin, Delaisse-Frankard, Pigeon
Robert, Gilbert Pigeon et Alberte Délaisse. À toute les intentions de la vierge Marie, Pour les
âmes du purgatoire
Samedi 10 février 2018
Messe anticipée du 6ème dimanche ordinaire dans l'année B
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE : 19 H 30
Dimanche 11 février 2018
Messe du 6ème dimanche ordinaire dans l'année B
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M.A.Gilbert Pierret, Joseph Georges et Zelda Pierret
M. Fernand Jacob et Sylvie Marquis, Jean Jacob, Robert Bathy et famille; Daniel Pirotte:
Rudy, Julie, Danielle, Cédric, ses enfants, Wilmard Nathalie; Léopold Paul et Joséphine
Poncelet; Laurent Goosse.
Mercredi 14 février 2018
Eglise de CHENOGNE : 19 H 00 – Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe.
Messe du Mercredi des Cendres avec imposition des cendres
Samedi 17 février 2018
Messe anticipée du 1er dimanche de Carême dans l'année B
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30
Dimanche 18 février 2018
Messe du 1er dimanche de Carême dans l'année B
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Jules Hubert et Julia Guillaume, José Hubert, Marie Fogenne, Alexis et Jean-Marie
Lecomte, Jean Jusseret, Auguste Lequeux, Léon et Annie Philippart, Joseph Lecomte,
Maurice Zéler,

M. François Lequeux, Déf.Fam. Zéler-Lecomte, Suzanne Charlot et Yvan Colot, JeanMathieu Detaille, Jean Dasnoy et Déf.Fam. Dasnoy-Antoine, Déf.Fam. Laloi-Ista, Déf.Fam.
Henquinet Philippart, Raymonde Antoine, Colette Philippart, Roger et Christiane Collard,
Albert Martin et Céline Lagarmite, Déf.Fam. Strepenne-Horman, Any Detaille et Déf.Fam.
Remience-Detaille,
Samedi 24 février 2018
Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême dans l'année B
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de NIVES (Adoration) : 19 H 30
Dimanche 25 février 2018
Messe du 2ème dimanche de Carême dans l'année B
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M.A. Alice et Marie Poncin, Marcellin Dabe, Adeline Piron
M. Léon Georges, ses parents et ses frères, Odile Binsfeld, René Lurkin et leurs enfants, déf.
Schingtienne-Remience, Stréveler-Delignère, Mimie Lhoas
Mercredi 28 février 2017
Eglise de REMOIVILLE : 19 H 00 – Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe.
Messe du réconfort avec l'onction des malades
_______________________
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale (E.A.P.)
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale de Vaux-sur-Sûre et Nives aura lieu
le lundi 19 février 2018 à 20H00 en la salle du Patro de Bercheux.
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 : 13 février, 13 mars.
Catéchèse Eveil à la Foi et Profession de Foi : prochaines rencontres
Eveil à la Foi : Dimanche 4 février à 9H15 – A l'église de Vaux-Sur-Sûre
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 7 février de 20H00 à 21H30 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.

Carême 2018
Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de demain !
Comme vous l’avez entendu, la campagne de carême d’Entraide et Fraternité se concentre
sur la souveraineté alimentaire et la formation dans la région des Grands Lacs.
À l’est du Congo (Sud Kivu) et au Burundi, c’est l’agriculture paysanne qui nourrit les
familles.
L’agriculture familiale représente la principale source de revenus et fournit les moyens d’existence
pour 70 à 80 % de la population.
Mais ici, les paysans sont surtout des paysannes! En effet, ce sont les femmes qui produisent jusqu’à
80 % des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages.
Ironie du sort : alors qu’on estime que les femmes constituent 70 % à 80 % de la main d’œuvre
agricole dans la région, on constate qu’elles ne sont pas égales aux hommes face à la faim.
Par conséquent, pour lutter contre la faim et la pauvreté des ménages, il faut :
- soutenir l’agriculture paysanne en généralisant l’agroécologie.
- valoriser les femmes en rendant visibles leur travail, en renforçant leurs capacités de gestion et leur
autonomie, tout en sensibilisant « l’homme » à la nécessité d’une meilleure répartition des tâches et
des ressources, au respect mutuel et à plus d’égalité entre les sexes.
- renforcer les capacités organisationnelles et économiques des associations paysannes.
Dans le doyenné de Bastogne,
nous aurons l’occasion de s’entretenir avec l’une de ces femmes témoins,
le vendredi 09 mars 2018,
à 19H30, à l’église saint-Pierre de Bastogne.
Chez nous, Nunu Salufa - APEF, RD Congo, témoignera de son engagement.
Nunu a travaillé pendant plusieurs années dans une ONG dénommée UWAKI (Union de femmes
paysannes du Kivu) où elle œuvrait dans le cadre de l’allégement des tâches de la femme paysanne
par une démarche d’éducation populaire.
Dans un contexte de dégradation de la situation socio-économico-politique en RD Congo, Nunu a
été amenée à réaliser une étude sur la situation de la femme dans la province du Sud Kivu. C’est
cela qui a abouti à la création d’APEF dont elle est aujourd’hui secrétaire exécutive.
Nunu a une bonne expérience dans le travail avec les femmes, mais aussi dans le domaine de la
gestion de crédits, de groupes associatifs, de micro-entreprises.

LE COIN DES INFOS
• RENCONTRE DES AINES – Préparation des crêpes pour la Chandeleur
Jeudi 1er février 2018 à 14H00 – Chez Marie-Jo à Rosière-la-Grande
• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 13 février 2018 à 18H30 : Chapelet – messe – vénération de la relique
• TEMPS D'ADORATION A L'EGLISE DE JUSERET
Mercredi 20 février 2018 de 19H00 à 20H00
•

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

