
PÉRIODE du mercredi 02 février au mardi 28 février 2017 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   

Pourquoi le bébé reconnaît-il la voix de sa mère ? 
Quand un bébé vient de naître, ses yeux s'ouvrent à peine. Il ne bouge pas quand on l'appelle. Mais on                    

a remarqué qu'il réagissait à la voix de sa maman! On dirait qu'il l'a déjà entendue avant sa naissance                   

et qu'il lui répond en remuant doucement. 

Depuis quelques années, les chercheurs observent des femmes enceintes. Avec des micros minuscules, ils ont               

enregistré les bruits qui arrivent à l'intérieur du ventre maternel. Et on sait             

maintenant que le bébé entend. Ses oreilles reçoivent les bruits assourdis du dehors :              

des cris, des rires, des chansons…et bien sûr la voix de sa maman. En neuf mois,                

il a le temps d'apprendre à la reconnaître! 

Dans le ventre de sa mère, il peut aussi bouger si on lui met de la musique. Il sait                   

faire d'autres choses encore : voir, bâiller, dormir, sucer son pouce. On pense             

même qu'il enregistre des souvenirs. 

La naissance n'est pas le début d,e la vie du bébé. C'est le même enfant qui                

continue de grandir. Longtemps avant de naître, il est déjà une personne. 
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu 

Bayard jeunesse, Éditions, 2013 
 

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

Mercredi 01 février : Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 - Préparation aux baptêmes., 
Jeudi 02 février : Présentation de Jésus au Temple (chandeleur) - ASSENOIS - 19h00 - Messe des 
familles 
Mardi 14 février : 10h30 : Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 04 février : MORHET 18h : messe  
 ASSENOIS 19h30 : messe an. Adeline Zabus, messe an. 

Bernard Verlaine et Edith Wagner, messe an. Joséphine Lambin, 
Norbert Conrard, messe an. Georgette Huberty, messe an. Jean 
Mertus, messe an. Gaston Slachmuylders et Estelle Leduc, messe an. 
Nelly Marthus, messe an.Florette Colle, messe an. François et René 
Sulbout, Julia Séleck, messe Solange Conrard, Omer Guillaume, messe 
Marcel Mertus et Marie Wagner, messe Denise Desset et Franz Scheuren, D.F. Marthus, 
Philomène et Victoire Delperdange , Joseph Nadin, messe Léon Poncin et Maria Poncelet. 

 
Dimanche 05 février: 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 5, 13 - 16 

BERCHEUX    10h30 : messe 
 
 
 
 
 

  

http://www.lavoix.be/


Samedi 11 février: SIBRET 18h00 : messe  des familles 
HOMPRE 19H30 : messe an Georges Debruyne, messe an. Maurice         

Wilkin, messe an. Maria Besseling et Guillemine Lenaertz, messe Jules Choffray et Angèle Lambotte,              
messe D.F. Rodesch-Philipin, messe Hubert et Jean-Claude Barthelemy, Mariette Dufour, messe           
Albert Piron et D.F. Piron-Georges, messe Robert Lequeux et Paula Burnon, Julien Bayet et Fernande               
Antoine. 
 
Dimanche 12 février: 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 5, 17 - 37 

ROSIERES 10H30 : messe 
 
 

Samedi 18 février: CHENOGNE 18h00 : messe 
REMOIVILLE 19h30 : messe an. Rosa Schul, messe an.D.F. Louis - 

Stoffen, Béver - Grandjean, José Louis, messe an. Juliette Faucher, messe 
an. D.F. Rion - Charneux, Henri et Zélie Rion, messe an. Marie-Josée 
Lauwers, messe Paul Belche et Yvonne Louis, Georges Temmermann, 
messe René Meunier et Simone Versluys, messe Elise Pochet et Famille 
Annet - Bastin, messe Jean et Gilbert Guillaume et dfts Famille 
messe an. Léonce Louis,messe Joseph, Willy et Robert Burnon, messe 
Marthe Thiry et Marcel Nicks, Ernest Materne. 
messe an. Thérèse Raskin, Alphonse, Richard, Marie Volvert. 
 

Dimanche 19 février: 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 5, 38 - 48 
JUSERET 10h30 : messe 

 
 
Samedi 25 février : MORHET 18h00 : messe  

NIVES 19h30 : ADORATION : messe an. Amand Mars,         
messe an .Ghislain Martin, Irma Jusseret,Jules Leyder et Marie Demol, Annie           
Leyder, Alain Martin, messe an. Marthe Lamoline, messe an. Célina Leyder           
et Emile Cornette, messe an. Alice Goosse, messe an. Cyrille Filbiche,           
messe an. Marthe Bastin, messe fondée Henri Glesner, messe an. Sylvie           
Goosse, messe an. Ghislaine Schartz, messe en l’honneur de St          
Monon,(JC), messe Gérard Cornette, messe D.F. Conrard-Lafontaine et        
Julien Conrard, messe D.F. Bihain - Conrard et Suzanne Conrard, messe           
Germaine Rockens et famille, messe Fernand Gillet, messe D.F.         
Deremiens - Defoy.  
 

Dimanche 26 février: 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 6, 24 - 34  
VAUX-SUR-SÛRE  10h30 : messe 

 
 
 
 


