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Est-ce que Jésus est dieu ?
Jésus était un homme de religion juive, né en Palestine il y a environ deux mille ans.
Ceux qui le rencontraient se demandaient : Qui est cet homme? Est-ce un magicien aux
pouvoirs extraordinaires? Un sage dont la vie et les paroles sont pleines d'amour? Le
Messie, ce messager de Dieu que le peuple juif attend depuis des siècles?
On peut lire dans les évangiles ce que Jésus a fait d'extraordinaire. Son pouvoir de
guérir les malades et sa façon d'aimer ont montré que c'était un homme étonnant. Jésus
a parlé de Dieu comme on n'en avait jamais parlé. Il ne le présente pas comme un juge,
un tyran, un chef terrible et jaloux. Au contraire, il dit que Dieu respecte les hommes,
qu'il leur pardonne, qu'il les aime d'un amour fou, qu'il a pour eux la tendresse d'un
père ou d'une mère. Ceux qui connaissaient bien Jésus sentaient qu'il était tellement
proche de Dieu qu'il semblait habité par lui. Ils avaient l'impression que c'était Dieu
lui-même qui parlait et vivait en Jésus. Dieu, invisible et lointain, devenait visible et
proche.
Un jour, Jésus a lui-même demandé à ses amis : « Pour vous, qui suis-je? » Pierre a
répondu : « Tu es le Fils du Dieu vivant. »
Mais, jusqu'à la mort de Jésus, ses autres amis n'ont pas bien compris ce que ces mots
voulaient dire.
Ce n'est qu'après l'avoir vu ressuscité, mystérieusement vivant, qu'ils ont commencé à
affirmer : « Il est vraiment le Fils de Dieu. » Et c'est ce que dit l'Église depuis vingt
siècles.
L'expression « Fils de Dieu » ne veut pas dire que Jésus est le fils de Dieu comme toi tu
es le fils ou la fille de ton père! Mais c'est la meilleure expression que les chrétiens ont
trouvée pour faire comprendre ce lien mystérieux et unique entre Jésus et Dieu.
En affirmant : « Jésus est le Fils de Dieu », les chrétiens disent : «Jésus parle de Dieu
comme de son Père. C’est un homme rempli de l’Esprit de Dieu. Il nous aide à
découvrir Dieu en nous et autour de nous, à vivre nous aussi en enfants de Dieu. »
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 41

Samedi 01 février 2020
Messe anticipée du 4e dimanche ordinaire dans l'année A
(Présentation de Jésus au Temple)
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 (Messe des Familles) – Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
Dimanche 02 février 2020
Messe du 4e dimanche ordinaire dans l'année A
(Présentation de Jésus au Temple)
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M.A Jean Claude François; Maurice Lassence; Gilbert Pierret, Joseph Georges, Zélia
Pierret; Floribert Huberty.
M. Sylvain Frécinaux, Juliette Pierret, Armand Frécinaux; Kayser-Penin Félicien et Yvette
Kayser, Glaudine Penin.
Mardi 4 février 2020 - 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 Delaisse. Jean Michaux, Madeleine Graisse. À toute les
intentions de la vierge Marie, Pour les âmes du purgatoire.
Samedi 8 février 2020
Baptême de Léo COLLIGNON, enfant de Grégory et de Christina PINSON
Eglise de ROSIERES : 15 H 00
Messe anticipée du 5e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE : 19 H 30
Dimanche 9 février 2020
Messe du 5e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Jules Lamoline et Famille, Lucie Remience, Omer et Viviane Dourte, René et Maria
Piron, Paulette Jacob, Déf.Fam. Bai-Jacob, Joseph Georges, Zélia Pierret, Joseph Groos,
Amélie Déom, Déf.Fam. Georges-Groos, Fernand Groos, André Louis, Déf.Fam. LouisGroos, Laurent Vieuxtemps, Norbert, Isabelle, Zoé Pigeon, Déf.Fam. Pigeon-Pierret,
Ernest Jacob, Henriette Georges, Déf.Fam. Delaisse-Jacob, Déf.Fam. Georges-Louis, Noël
Georges, François Maréchal, Ghislaine Martin, Déf.Fam. Maréchal-Delperdange, Léon
Zéler, Marie-Thérèse et Alice Pierre, Déf.Fam. Zéler-Pierre.
Samedi 15 février 2020
Messe anticipée du 6e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de NIVES (Adoration) : 19 H 30
Collecte pour "Pastorale

Dimanche 16 février 2020
des jeunes et de la famille"
Messe du 6e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M.A. Yvette Remience, René Schingtienne, Marcellin Dabe, Alice et Marie Poncin,
Adeline Piron

M. En l’honneur de N.D. de Lourdes, Auguste et Julie Gérard, Marcel Lejeune, Idalie
Laurent, Joseph Mignon, Odon Angé, Mimie Lhoast, Jean-Baptiste Groos, Saturnin
Strépenne, déf.Stréveler-Delignère, Camille Guillaume
Samedi 22 février 2020
Messe anticipée du 7e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30
Dimanche 23 février 2020
Messe du 7e dimanche ordinaire dans l'année A
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Hélène Martin, Léon et Annie Philippart, Jean Jusseret, Jules Hubert et Julia
Guillaume, José Hubert, Joseph Lecomte, Auguste Lequeux, Maurice Zéler, Jean Jusseret,
M. François Lequeux, Mathieu Detaille, Déf.Fam Detaille-Strepenne, Albert Martin et
Céline Lagarmite, Déf.Fam. Laloi-Ista, Romain Zeler et Gaby Degros, Mélanie Nicolas,
Déf. Zéler-Simon, Zéler-Delaisse, Déf.Fam. Schmitz-Lecoq, Eloi Grandjean, Irma
Delaisse, Nicolas Pirotte et Berthe Annet, Raymonde Antoine et Colette Philippart, Roger
et Christiane Collard, Jean Dasnoy, Déf.Fam. Dasnoy-Antoine, Déf.Fam. Zéler-Lecomte,
Mercredi 26 février 2020
Eglise de BERCHEUX : 19 H 00 – Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe.
Messe du Mercredi des Cendres avec imposition des cendres
Samedi 29 février 2020
Messe anticipée du 1er dimanche de Carême dans l'année A
Eglise de MORHET 18 H 00 – Eglise de REMOIVILLE : 19 H 30
Dimanche 01 mars 2020
Messe du 1er dimanche de Carême dans l'année A
Eglise de LESCHERET : 10 H 30
____________________________________
Célébrations au Home «Le chemin des Mimosas» de Cobreville
Chaque 2ème mardi du mois à 10H45, la messe est dite au Home de Cobreville.
Voici les prochaines dates : 11 février, 10 mars, 7 avril (messe de Pâques).
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.
Prochaines rencontres : mercredi 5 février, 4 mars, 1e avril 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.

Carême 2020
Justice climatique pour protéger notre maison commune !
Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne
et nous touche toutes et tous. Nous avons besoin d'audace pour entreprendre un chemin de
conversion. L'audace de changer notre mode de vie et notre mode de développement. Nous
sommes appelés, chacune et chacun, à prendre soin de la planète et des plus pauvres. Le Carême
se présente à nous pour avoir cette audace avec les partenaires haïtiens d'Entraide et Fraternité.
Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l'occasion de se mobiliser cette
année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement
climatique. Entraide et Fraternité veut s'associer aux nombreuses voix qui, de par le monde,
réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice
climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale... sans justice tout court !
Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux qui
nous nourrissent. Dénonçons l'impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la
campagne de Carême de partage à signer les revendications d'Entraide et Fraternité sur l'affichepétition à l'entrée de l'église ou en ligne sur www.entraide.be.
Assurer la sécurité alimentaire à travers la valorisation de l’agriculture familiale agroécologique,
l’accès à la terre et la diversification des revenus des petits paysans, telle est la mission que se
donne Entraide et Fraternité en Haïti.
Les collectes
Temps forts du Carême de Partage de toute l'Église de Belgique, les collectes pour soutenir les
paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril.
Vous pouvez aussi votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et
Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans et
paysannes touchés par la faim à Haïti prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci
pour votre don.
Bon et fécond Carême à toutes et à tous.

LE COIN DES INFOS

• RENCONTRE DES AINES - Chez Marie-Jo à Rosière-la-Grande
Jeudi 6 février 2020 à 14H00
• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 11 février 2020 à 18H30 : Chapelet – messe – vénération de la relique
• GROUPE DE PRIERES MONTLIGEON – EGLISE DE BERCHEUX
Mardi 18 février 2020 à 18H00 : Prière pour les âmes du Purgatoire de notre secteur
pastoral – Messe et recommandations des défunts du mois précédent et leurs familles
• TEMPS D'ADORATION A L'EGLISE DE JUSERET
Mercredi 19 février 2020 de 19H00 à 20H00
•

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

