
PÉRIODE du jeudi 01 décembre au samedi 31 décembre 2016 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   
L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que         

l’espoir risque d’enfermer le futur de nos attentes personnelles,         

l’espérance nous ouvre au présent. Elle se nourrit de la foi : le             

Christ vient en personne nous rejoindre sur le chemin de nos vies. Son             

incarnation ne vise pas un ailleurs ou des lendemains qui chantent. Elle            

révèle que nos vies actuelles sont déjà la demeure de Dieu et que nos pas               

sont accompagnés de sa présence. [...] Espérer est un verbe actif. Espérer, ce n’est pas s’endormir mais                 

au contraire se lever pour aller à la rencontre de quelqu’un car le Seigneur vient. 

Père Vincent Leclercq. Assomptionniste 

Extrait de “Prions en Eglise” n°359 p.177 et 178 
 

Informations Entité de Sibret  Entité de Vaux-s/Sûre Entité de Nives 

Abonnement pour l’Avenir du Luxembourg : 
Hompré - Salvacourt. Madame Legrand passera dans les maisons les 1er et 2 décembre (296 €). 
Grandru. Anita passera  dans les maisons les 7 et 8 décembre (préparez la somme de 296 € en 
liquide ou par chèque). 
Remoiville. Madame Mariette Mignon passera  dans les maisons les 7 et 8 décembre (préparez la 
somme de 296 € en liquide ou par chèque). 
Remichampagne. Monsieur Burnon vous recevra à la chapelle de Remichampagne le 9 décembre à 
11h30. Venez avec la somme exacte : 296 €. 
Assenois. Monsieur Joseph Mathus passera  dans les maisons (préparez la somme de 296 € en 
liquide ou par chèque). 
Nives. Monsieur René Gustin vous recevra chez lui le 14 décembre de 13h à 14h ou vous pouvez 
verser 296 € sur le compte BE10 0000 2631 6504 avant le 10 décembre. 
_________________________________________________________________________________ 
Jeudi 01 décembre : ASSENOIS - 11h00 - Messe de la St Eloi avec bénédiction des véhicules et des 
conducteurs. 
Mercredi 07 décembre : Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 - Préparation aux baptêmes 
Jeudi 08 décembre : VAUX-SUR-SÛRE - 19h00 - Messe de l’immaculée Conception 
Samedi 10 décembre : Eglise de VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 - Concert de Noël de la fanfare 
Samedi 17 décembre : Eglise de VAUX-SUR-SÛRE - 19h00 - Concert de Noël organisé par le 
syndicat d’initiative. 
Vendredi 23 décembre : 10h30 : Maison de repos « Le Chemin des Mimosas » : messe de Noël 
N° de téléphone de l’abbé Wojciech Grenc au presbytère de Vaux-sur-Sûre : 061/27 09 52 

Vous pouvez être tenus au courant des activités des paroisses de Vaux-sur-Sûre sur le site : www.lavoix.be  
 

Samedi 03 décembre : MORHET 18h : messe  
ASSENOIS 19h30 : messe an Julien Paul, 

messe an Ghislaine Huberty, messe an Jean-Claude et Véronique Paul, 
messe an Solange Conrard, messe an Joseph Defrenne, messe an Furcie 
Daco, messe an Jeanne Wagner, messe an Julienne Mertus et Lucien Laloy.  

Dimanche 04 décembre : Messe du 2ème dim. de l'Avent dans l'année A 
VAUX-SUR-SÛRE    10h30 : messe 

http://www.lavoix.be/


Collecte Action d’Avent “ Vivre ensemble” les 10 et 11 décembre 
Samedi 10 décembre : SIBRET 18h00 : messe 

HOMPRE 19H30 : messe an Mathieu, Josée et       
Solange Delperdange, messe an Jules Choffray et Angèle Lambotte, messe an           
Léon Legardeur, messe an Georges Pasau, messe an François Garcia et           
Germaine Daco, messe an Anna Streveler, messe an Antoine Remy, messe an            
Clarisse Mars et René Georges, messe an Julien Bayet, messe an Roger Bourcy,             
messe an Fernand et Fernande Bouzendorff, messe D.F. François-Lafalize. 

 
Dimanche 11 décembre : Messe du 3ème dim. de l'Avent dans l'année A 

BERCHEUX 10H30 : messe 
 

Samedi 17 décembre : CHENOGNE 18h00 : messe 
REMICHAMPAGNE 19h30 : messe an     

Adrien Desset, messe an Ghislaine Huberty et Solange Nicolay, messe an           
Joseph Reyter, messe an Adolphe Gobert, messe an Joseph et Robert           
Burnon . 
Dimanche 18 décembre : Messe du 4ème dim. de l'Avent dans l'année A 

JUSERET 10h30 : messe 
ROSIERES 18h00 : messe 

 
Samedi 24 décembre : Messe de la veillée de NOËL dans l'année A 

NIVES 18h00 : messe en l’honneur de la Ste Vierge (B-C), messe en            
remerciement à la Ste Vierge (D.D.), messe an Maurice Godfrind et dfts fam.             
Godfrind-Ratz, messe an Bertha Schul et dfts Louis-Guillaume, messe an          
Aline Gustin, messe an Fernand Gillet, messe an Ida Mignon et dfts            
Defrenne-Dengis, messe an Jeanne Mélinon, messe an Albin Spoiden,         
messe an Auguste Dessez, messe an Hubert Dabe, messe D.F.          
Annet-Bastin, D.F. Gustin-Louis, messe Joseph et René Deremiens. 
MORHET 18h00  
BERCHEUX 00h00 
 

Dimanche 25 décembre : Messe du jour de NOËL dans l'année A 
VAUX-SUR-SÛRE  10h30 : messe 
ASSENOIS 10h30 : messe D.F. Desset - Laloy, messe Louis Schlamuylders,          

Zélia et dfts, Denis Desset, Martine Gabriel, Franz Scheuren. 
 
Samedi 31 décembre : Messe de la Sainte Famille 

CHENOGNE 18h00 : messe 
REMOIVILLE 19h30 : messe an Jean Guillaume, messe       

an Maria Mercenier, messe an Albert Henin, messe an Elie Delperdange           
Marie-Jeanne Delperdange et son fils Jean-Philippe, messe en l’honneur de la Ste            
Vierge (Charneux), messe D.F. Annet-Bastin, messe Albert, Raymond, Joseph         
Lambert, Rosa Schul. 
 
Dimanche 01 janvier 2017 : Messe en l'honneur de Marie, Mère de Dieu  

LESCHERET 10h30 : messe Journée mondiale pour la paix 


