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Secteur pastoral de Monsieur l'Abbé Wojtek GRENC
presbytère de Vaux-SurSûre : 061/27.09.52
Pourquoi, dans d’autres pays, on n’a pas assez à boire et à manger ?
Tu es peut-être révolté quand tu vois à la télévision des enfants indiens ou africains
squelettiques, tandis que nos magasins débordent de nourriture. Depuis longtemps, des
spécialistes étudient le problème de la faim dans le monde, et ils donnent plusieurs
explications.
La sécheresse est une raison importante. Certaines régions, autrefois arrosées par des pluies
régulières, sont de plus en plus touchées par la sécheresse, comme au Sahel, en Afrique, où le
désert s'étend d'année en année.
Pourtant, de nombreux pays ont faim alors que leurs terres sont cultivées. Là-bas, les paysans
cultivaient autrefois des plantes dont ils se nourrissaient. Mais des commerçants étrangers,
soutenus par les gouvernements, leur ont proposé de les remplacer par d'autres plantes, plus
rentables (comme du café ou du coton), et de leur acheter toute la récolte. En fait, ils
l'achètent aujourd'hui à si bas prix que les paysans n'ont pas assez d'argent pour se procurer
la nourriture dont ils ont besoin. Il arrive ailleurs qu'un petit nombre de paysans riches
possèdent la majorité des terres. Les autres paysans en ont tellement peu que les récoltes sont
trop maigres pour faire vivre toute leur famille. Alors ils partent vers les villes, mais ils ne
trouvent pas de travail et s'entassent dans des bidonvilles, où ils vivent dans une misère
encore plus terrible.
D'autres raisons peuvent provoquer famine. Des pays prospères sont brutalement
bouleversés par la guerre, et les habitants ne trouvent lus de quoi se nourrir. Des chefs
d'État ne pensent qu'à s'enrichir et plongent leur pays dans la misère.
Face au problème de la faim, certains disent qu'on ne peut rien faire, parce qu'il y a trop
d'hommes dans le monde. Pourtant, des savants ont calculé que la Terre peut nourrir tous ses
habitants. D'autres gens pensent qu'il suffit d'envoyer de la nourriture. On doit le faire en cas
d’urgence, mais il faut surtout que chaque pays arrive à nourrir lui-même tous ses habitants.
Dans les pays riches, il existe des associations qui aident des paysans de pays pauvres à
réaliser des projets concrets : creuser des puits, acheter des terres, des graines et des
instruments de culture... Déjà, quelques pays ont réussi à vaincre la famine par eux-mêmes.
Alors d'autres peuvent y arriver aussi!
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 30

Samedi 2 mars 2019
Messe anticipée du 8e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
Dimanche 3 mars 2019
Messe du 8e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M.A. Théodule Lemaire, Alphonsine Piqueray, Lucien Pierlot, Hermance Louis,
René, Halmyre, Mathilde Groos, abbé Philippe Huberty et sa maman Josiane
M. Gilbert Martin, Mariette Mathieu, déf.Poncelet-Martin, Pierret-Lemaire, Cyprien
Reyter, Lucienne Urbain, Elia Lambert, déf.Dabe-Thirion, Marcellin, Christian
Dabe, Emile Conrard, Madeleine Depierreux, Jean Dabe, Anne-Marie Pierret, Pierre
Groos, Alice et Marie Poncin, Alphonse Graisse, Marie Hamer, Madeleine Graisse,
Eva Louis, Adolphe, Désiré, Louis Piqueray, Augustin Grandjean, Stéphanie
Wathelet, Eloi Grandjean, Julien Lemaître
Mardi 5 mars 2019 - 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, DelaisseFrankard, Pigeon-Robert, Gilbert Pigeon et Alberte Delaisse. À toute les intentions
de la Vierge Marie, Pour les âmes du purgatoire.
Mercredi 6 mars 2019
Eglise de REMOIVILLE : 19 H 00 – Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe.
Messe du Mercredi des Cendres avec imposition des cendres
Samedi 9 mars 2019
Messe anticipée du 1er dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE (Adoration) : 19 H 30
Dimanche 10 mars 2019
Messe du 1er dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M. Laurent Goosse; Albert Clausse
Samedi 16 mars 2019
Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30

Dimanche 17 mars 2019
Messe du 2ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Florentine Philippart, Albert Detaille et Alexis Lecomte, Julien Lemaître,
Joseph Clotuche, Zéphir, Raymond et René Martin, Alexis Lecomte et Jean-Marie
Lecomte, Benoit Stoffels,
M. Victor Belche et Anna Philippe et Déf.Fam., Déf.Fam. Laval-Frankard et JeanPierre, Guy Collignon et Hélène Martin, Jean Dasnoy et Déf.Fam. Dasnoy-Antoine,
Joseph Branle et Agnès Georges, 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 23 mars 2019
Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de MORHET : 18 H 00 - Eglise de REMOIVILLE : 19 H 30
Dimanche 24 mars 2019
Messe du 3ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Marcel Georges,, Floribert et Ida Lamoline, Hubert Georges, Lucie Jacob,
Marie Lardinois, Célina Poncelet, Jean Brolet,
M. Sophie Jacob, Jean Delignère, Hervé et Sergine Picard, Paula Lecomte, Déf.Fam.
Bever-Lecomte et Armand, Marcelle Denis, Georgette Lemaire, Robert Dasnoy et
leurs parents, Emile Leyder, Simone Goosse, Déf.Fam. Gillet-François, Fabienne
Gillet, Fernand Scholtus, Marie-Thérèse Lapraille.
Samedi 30 mars 2019
Messe anticipée du 4ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de NIVES : 19 H 30
Collecte : "Carême du
Partage" pour Entraide et

Dimanche 31 mars 2019
Fraternité
Messe du 4ème dimanche de Carême dans l'année C
Eglise de LESCHERET : 10 H 30
M.A. Ghislaine Nicolas; Paula Materne et Victoire Lecomte; Etienne Jacob et
Déf.Fam. Jacob-Kinet; Marie Tabart, Emile Tabart et Lucie Lambert.
M. Déf.Fam. Debacker-Vantyghem.
_________________________________________________
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 : 12 mars. 16 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 13 mars, 3 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.
Amis de Lourdes
Chaque année l'association permet à environ trente personnes d'obtenir, par tirage au
sort, une bourse pour se rendre en pèlerinage à Lourdes. Six malades et six zélateurs
peuvent également bénéficier de cette chance. Les bourses sont financées grâce à la
vente de cartes d'affiliation. Plus le nombre de cartes vendues augmente, plus de
bourses seront attribuées. Le but et l'ambition de l'association est d'envoyer le plus de
pèlerins possible prier Notre Dame de Lourdes.
Le prochain tirage aura lieu en l'église de Rosières, le mercredi 13 mars 2019 à
14h00. Merci également de réserver bon accueil aux zélateurs/trices qui se
présenteront chez vous si ce n’est déjà fait.
LE COIN DES INFOS
• RENCONTRE DES AINES - Chez Marie-Jo à Rosière-la-Grande
Jeudi 7 mars 2019 à 14H00
• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 12 mars 2019 à 18H00 : Chapelet – messe – vénération de la relique
• GROUPE DE PRIERES MONTLIGEON – EGLISE DE BERCHEUX
Mardi 19 mars 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 20 mars 2019 de 19H00 à 20H00
•

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

Carême 2019
Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins
Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours massif aux
pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et populiste, accaparement des
terres, dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi, pauvreté, affrontements
interreligieux… Les Philippines représentent un condensé des problématiques
rencontrées à l’échelle planétaire.
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la petite
agriculture familiale et rurale incarne la meilleure et la plus sûre perspective
d’avenir pour une population paysanne confrontée à toutes ces difficultés.
La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre,
cette année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De plus, les
partenaires d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la particularité de
travailler à la consolidation de la paix et au dialogue entre les différentes
composantes de l’île, chrétiens (les Philippines sont le troisième pays comptant
le plus de catholiques au monde), musulmans et indigènes.
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au sein des
associations partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et dignes, pour être
acteurs de leur avenir dans un monde plus juste et plus fraternel. Ils se
battent pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils s’associent
aux membres de leur communauté via des organisations paysannes pour avoir
un revenu digne.
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 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser
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 aux Philippines prendront
part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon Carême à toutes et à tous.

