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Comment devient-on clochard ?
Ils traînent dans les rues du matin jusqu'au soir. Certains ont bu et
titubent sur le trottoir. D'autres sont assis sur des bancs, habillés de
vieux vêtements. Le soir, ils couchent là où ils peuvent, sous les ponts,
les porches, dans les cabines téléphoniques, car ils n'ont pas de
maison. Ils ont un regard un peu bizarre. Ce sont des clochards.
Tu en as sûrement déjà rencontré un. Il t'a demandé un peu d'argent
pour manger. Tu as peut-être eu peur ou, au contraire, tu as eu envie
de donner, mais tu n'as pas osé. Tu n'as pas su quoi faire... Alors
essaie d'imaginer que ce clochard a été un enfant. Comme toi, il a
aimé rire, jouer, il a eu des amis. Plus tard, quand il a grandi, il s'est
peut-être marié, il a même eu des enfants, qui sait ?
Mais un jour sa vie a basculé. Pour quelle raison ? Il y en a des
milliers possibles : un trop long chômage, une grave maladie, plus de
famille, plus d'amis, trop seul pour être aidé, pour redémarrer...
Alors, si tu vois un clochard un peu bizarre, n'oublie pas : c'est un être
humain comme toi.
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 28

Mardi 1e janvier 2019
Messe de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu
Eglise de SIBRET : 10 H 30 (Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe)
Messe aux intentions des participants et de leur famille
Samedi 5 janvier 2019
Messe anticipée de l'Epiphanie du Seigneur dans l'année C
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
Collecte pour les Jeunes
Dimanche 6 janvier 2019
Eglises d'Afrique
Messe de l'Epiphanie du Seigneur dans l'année C
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M.A. Eugène Huberty, Eva Lecoq, déf.Mars-Borcy, Nicolas Strépenne et ses parents déf.,
Léon Dabe, Albert Pierlot, Pierre Adam, Marie Dehuy, Armand Deremiens, Marie Hamer,
Jean-Baptiste Groos, Lucie Pierlot, Mathilde Groos
M. En demande de la protection de la Vierge pour 2019, Alain Stréveler, déf. Copine-Dabe,
Lamoline-Godenir, Lamoline-Halkin et Patricia, Raymond Roland, Maria Meunier, Albert
et André Hart

Samedi 12 janvier 2019
Messe anticipée du Baptême du Seigneur dans l'année C
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE : 19 H 30
Dimanche 13 janvier 2019
Messe du Baptême du Seigneur dans l'année C
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M.A. Floribert Huberty,
M. Léon Pierlot et Déf.Fam. Pierlot-Huberty; Déf, Fernand Jacob et Sylvie Marquis, Jean
Jacob, Robert Bathy et fam, Daniel Pirotte, Rudy, Julie, Danielle, Cédric, ses enfants,
Nathalie Wilmard
Samedi 19 janvier 2019
Messe anticipée du 2ème dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 - Eglise de NIVES : 19 H 30
Dimanche 20 janvier 2019
Messe du 2ème dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Paula Lecomte, Lucien Franck, Emile Leyder, Déf.Fam. Leyder-Goosse, Marcelle
Jacquemin, Déf.Fam. François-Jacquemin, Georgette Lemaire, Robert Dasnoy et leurs
défunts.
M. René et Maria Piron, Lucie Remience, Viviane et Omer Dourte, Déf.Fam. BeverThiernes, Paula et René, Ida Bourganesse, Jean Jusseret, Déf.Fam. Huberty-Jusseret.
Samedi 26 janvier 2019
Baptême de Lalwen LIBAN, enfant de Nicolas et de Catherine BATTER
Eglise de BERCHEUX : 15 H 00

Samedi 26 janvier 2019
Messe anticipée du 3e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30
Dimanche 27 janvier 2019
Messe du 3e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Mélanie Nicolas, Fernand Jusseret, Marie-Josée Henquinet, Joseph Horman, Mélanie
et Soeur Marie-Julienne Nicolas, Philippe Laval et Déf.Fam. Laval-Frankard, Jean Dasnoy,
Albert Pinson, Raymond et Gaby Verlaine, Soeur Marie-Julienne,
M. Marcel Hamer, Noémie Henquinet, Guy Collignon et Hélène Martin, Michel Leboutte,
Mariette Denis et Florent Thiry, Déf.Fam. Zéler-Simon et Déf.Fam. Zéler-Delaisse. Emile
Weyrich et ses parents défunts, Valérie Schmitz, François Lequeux, Léon Philippart,
Raymonde Antoine, Colette et Annie Philippart, Roger et Christiane Collard, Irma
Delaisse.
Samedi 02 février 2019
Messe anticipée de la Présentation du Seigneur dans l'année C
Eglise de SIBRET : 18 H 00 (Messe des Familles) – Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
Dimanche 03 février 2019
Messe de la Présentation du Seigneur dans l'année C
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
_________________________________________________

Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
ACCUEILLIR - PROTÉGER - PROMOUVOIR - INTÉGRER
Donne-nous ton cœur aimant. Rends nos cœurs accueillants aux dimensions de la planète.
Chasse de nos cœurs la peur, le repli sur soi, l’égoïsme. «J’étais étranger et vous m’avez
accueilli», a dit Jésus. Donne-nous ton cœur sans frontière. Les migrants ont quitté leurs
pays, leurs racines. Confrontés à l’angoisse du lendemain, qu’ils trouvent chez nous
protection, paix et réconfort. «Ne craignez pas, a dit Jésus, vous valez plus que tous les
oiseaux du ciel !»
Donne-nous ton cœur bienveillant. Ils viennent le cœur bourré d’espoir. Ils ne demandent
qu’à vivre. Que nos responsables aient le souci de promouvoir leur aspiration à une vie
décente, à un logement digne, à un travail qui permet de nourrir la famille. «Heureux qui se
bat pour la justice», a dit Jésus. Donne-nous ton cœur vigilant.
Donne-nous ton cœur de chair. Ouvre nos cœurs à ces personnes qui sont nos frères. Qu’ils
puissent être des nôtres. Qu’ils soient chez eux chez nous, intégrés dans le respect de leur
(ou de chaque) culture qui peut aussi nous enrichir. «Tu aimeras l’émigré comme toimême», as-tu recommandé à ton peuple. Donne-nous un cœur fraternel. AMEN.
4 verbes, Seigneur, forts, exigeants, interpellants.
Le pape François nous invite à les conjuguer tout au long de cette année.
La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (J.M.M.R.) aura lieu
le dimanche 13 janvier 2019.

Retraite des enfants Eveil 3 (3ème année primaire)
Samedi 19 janvier 2019 de 13h00 à 17H30 en la salle de Houmont
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 : 8 janvier, 12 février, 12 mars.
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 2 janvier, 6 février, 13 mars, 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.

Action Damien : dernier week-end de janvier
Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs.
La lèpre : une maladie toujours aussi terrible et elle continue de faire beaucoup de
victimes, simplement parce que les malades sont pauvres et qu’ils n’ont pas accès aux
services de santé publique. Ils sont encore trop souvent rejetés comme parias, par peur ou
par ignorance. Heureusement, il y a «ACTION DAMIEN»
Toute personne désireuse de venir en aide à cette bonne cause en vendant des pochettes de
marqueurs peut s’adresser à Georges MARTIN de Morhet – 061 26 68 24 ou encore par
mail : georgesetannemartin@gmail.com. Vous pouvez également effectuer un versement
privé sur le compte : Action Damien BE05 0000 0000 7575 (BIC : BPOTBEB1).
Merci pour votre aide.
LE COIN DES INFOS
• RENCONTRE DES AINES - Chez Marie-Jo à Rosière-la-Grande
Jeudi 10 janvier 2019 à 14H00
• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 8 janvier 2019 à 18H00 : Chapelet – messe – vénération de la relique
• GROUPE DE PRIERES MONTLIGEON – EGLISE DE BERCHEUX
Mardi 15 janvier 2019 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 16 janvier 2019 de 19H00 à 20H00
•

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

