
PÉRIODE du  01 au 28 février 2019 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   Pourquoi certains sont-ils plus riches que d'autres? 
Tu connais les « riches » qu'on voit à la télévision. Ils se déplacent en Rolls Royce, ont des 

bijoux fabuleux et vivent dans des maisons de rêve avec des serviteurs à leurs ordres! Mais il y 

a aussi d'autres sortes de « riches »: ils ont une belle voiture, une maison de campagne, et 

ils partent en vacances dans des pays lointains. 

Pour devenir riche, il suffit parfois de naître dans une famille qui a de la fortune. On peut 

aussi habiter dans une région où il est facile de gagner de l'argent parce que le sol et le 

sous-sol sont plus riches. On peut avoir un métier très bien payé. Certains ont le goût du risque 

: ils lancent des affaires qui réussissent. 

Quelques-uns, très rares, gagnent à la loterie et deviennent riches d'un seul coup! Et puis, on 

peut aussi s'enrichir en étant malhonnête, en volant de l'argent ou en profitant du travail des 

autres. 

Il est difficile de définir à partir de quand on est riche. Cela dépend des pays. Ainsi 

quelqu'un de pauvre chez nous pourrait être considéré comme riche en Inde ou en Afrique... 

Être riche, c'est ne pas avoir de soucis d'argent, mais c'est surtout posséder plus que les 

autres. 

Être pauvre, c'est n'avoir pas assez pour vivre là où on est, pour se nourrir, s'habiller et se 

soigner quand on est malade. 

Si les hommes et les pays riches apprenaient à partager avec ceux qui n'ont rien, si tout le 

monde recevait une instruction qui lui permette de faire un métier intéressant et de gagner sa 

vie, alors il n'y aurait plus de gens très pauvres. 
Cela semble un beau rêve. Pourtant, des gens travaillent pour que cette situation change. 

Il y a aussi des personnes qui ne cherchent pas forcément à devenir riches, et qui sont 

heureuses... 

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 

Mardi 05 février : 17h00 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe. 
Mercredi 06 février :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes. 
Samedi 09 février : 19h30 - Morhet - Repas EAP de Sibret (Inscription chez Thomas Dumont après 17h) 
Mardi 12 février : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville). 
Lundi 18 février : 20h00 - Bercheux - Réunion des équipes pastorales de Vaux et Nives. 
Mardi 19 février : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon. 
Samedi 23 février : 18h00 - Eglise de Nives - Catéchisme groupes PF1, Eveil 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

http://www.lavoix.be/
http://www.lavoix.be/


 
Samedi 02 février : SIBRET : 18h00 : MESSE DES FAMILLES 
 ASSENOIS : 19h30 : messe an. Adeline 
Zabus, messe an. Joséphine Lambin, messe an. Jean Mertus, messe an. 
Nelly Marthus, messe an. Rudy de Coune, messe an. Norbert Conrard, 
messe René Sulbout et Julia Séleck, François Sulbout, messe Dfts Fam. 
Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin. 
 
Dimanche 03 février :  4e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Luc 4, 21-30.  

BERCHEUX : 10h30 : messe. 
 

Samedi 09 février : CHENOGNE : 18h00 : messe 
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Georges Debruyne, messe an. 
Maurice Wilkin, messe an. Maria Besseling et Guillaume Lenaertz, messe 
Léon et Jean-Marie Legardeur et Denise Besseling. 
 
Dimanche 10 février : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Luc 5,1-11. 

VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe  
 
 

Samedi 16 février : MORHET : 18h00 : messe 
 REMOIVILLE : 19h30 : messe an. Rosa Schul, messe an. Andrée Callens,           

messe an. Juliette Faucher, messe an. Défts Fam. Louis - Stoffen, Béver - Grandjean et José Louis,                 
messe an. Henri Rion et Zélie Charneux et Défts Famille, messe Defts            
Fam. Henin - Belche, messe Henry Charneux et Germaine Otjacques          
et Défts Famille, messe Défts Fam. René Meunier et Simone Versluys 
messe an. Léonce Louis, messe Léon Dessoy et Denise Godfrind et           
Robert Dessoy, messe Fernand Rosière et Miguel, messe an. Thérèse          
Raskin, Alphonse, Richard, Marie Volvert. 

 
Dimanche 17 février : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  : Luc 6,17.20-26. 

JUSERET : 10h30 : messe 
 
Samedi 23 février :  SIBRET : 18h00 : messe 

NIVES (ADORATION): 19h30 : messe 
an. Amand Mars, messe an. Marthe Lamoline, messe an. Alice 
Goosse, messe an. Cyrille Filbiche, messe an. Ghislain Martin, 
Irma Jusseret, Jules Leyder et Marie Demol, messe an. Célina 
Leyder et Emile Cornette, messe an. Fondée Henri Glesner, 
messe an. Sylvie Goosse, messe en l’honneur de St-Monon (J C 
), messe Norbert Paso, messe Fernand Gillet, messe Dfts Fam. 
Cornette - Strepenne, messe Dfts Fam. Bihain - Conrard, messe 
Joseph, René, Adelin Deremiens et Hélène Falla, messe Dfts 
Fam. Annet - Bastin, messe Dfts Fam. Godfroid - Leyder. 
 

 
Dimanche 24 février :  7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  : Luc 6,27-38.  

ROSIERES : 10h30 : messe 


