
                                    

PERIODE du mercredi 1 au jeudi 30 juin 2016 
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Très miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce sont innombrables.  
J’ai confiance sans bornes en ta miséricorde qui est par-dessous toutes tes œuvres.  Je me donne à toi 
entièrement et sans restriction, pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je désire 
propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à l’âme et quant au corps, et 
surtout m’efforcer de convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux, à des malades et à des affligés.  Protège-
moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire.  Bien que je tremble de peur parfois en voyant ma misère, j’ai 
confiance infaillible en ta miséricorde.  Que tous les gens connaissent ta miséricorde, tant qu’il en est temps ; qu’ils aient 
confiance en elle et qu’ils la louent pour l’éternité.  Extrait p.32  « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE (Hors-Série) 

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

 

Mercredi 1 juin à 20h00 : Rencontre pour la préparation au baptême : tous les 1e mercredis du mois au presbytère  à Vaux-s/Sûre.  

Jeudi 2 juin à 19h à Vaux-sur-Sûre : messe à la grotte suivie de la procession en l’honneur du Saint Sacrement 

Jeudi 9 juin à 20h à Vaux-sur-Sûre : réunion de tous les catéchistes (évaluation de l’année) au presbytère 

Mardi 14 juin à 10h30 à Cobreville : Maison de repos « Le Chemin des Mimosas » : messe mensuelle  

                                                                             Chacun(e) y est le bienvenu. N’hésitez pas à participer à cette célébration.  

Dimanche 19 juin à Bastogne, au Parc Elisabeth : célébration eucharistique et de fête pour les 40 années de sacerdoce et les 25 années de décanat de 

                                                                             M. le Doyen Pivetta. Pour plus de renseignements, voir le site de la Paroisse de Bastogne 

Du samedi soir 2 au mercredi matin 6 juillet :  Pèlerinage Beauraing 2016.   (voir feuille paroissiale de mai) 

                                                                    Rens.: Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE, BASTOGNE. 0476.699206. germain georges@gmail.com 

Samedi 13 août à Remoiville : Mariage à contracter entre Laëtitia Belche et Benjamin Acheroy  

Lundi 15 août à  10h30 à Vaux-sur-Sûre : Assomption de Marie : messe à la grotte présidée par Mgr Warin 

 

Pour tous les papas, toutes les mamans, tous les enfants et toute autre personne... 

« Tu es irremplaçable » 
Si la note disait : ce n'est pas une note qui fait une musique...  

        il n'y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui fait une page...  

        il n'y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur...  

        il n'y aurait ni maison, ni église ni cathédrale. 

Si la goutte disait : ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière...  

        il n'y aurait pas d'océan. 

Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ...  

        il n'y aurait pas de moisson. 

Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité...  

        il n'y aurait jamais de justice et de paix,  

        de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note,  

Comme le livre a besoin de chaque mot,  

Comme la maison a besoin de chaque pierre,  

Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau,  

Comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé,  

        l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es. 

Et on pourrait ajouter : là comme tu es,  

avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, ta vieillesse.  

L’humanité toute entière a besoin de toi, car tu es unique.  

Aimé de Dieu et donc irremplaçable.        Michel Quoist 

 



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 

 

Jeudi 2 juin :  VAUX-SUR-SURE 19h : messe à la Grotte ND de Lourdes suivie de la procession  

              en l’honneur du Saint Sacrement. 

Samedi 4 juin : HOMPRE  14h : baptême de Jules LEGRAND 

  CHENOGNE  18h : messe suivie d’une courte Adoration     

  ASSENOIS  19h30 : à la chapelle de Salvacourt si le temps le permet 

 messe an. François et René Sulbout, Julia Séleck  messe Maria Lanners et Roger Leyder    

 messe an. Franz Scheuren messe an.  Christiane Doucet   messe Solange Conrard et dfts 

 messe an. Joseph Mathu messe Léon Poncin et Maria Poncelet 

Dimanche 5 juin : VAUX-SUR-SURE 10h30 : messe  10e ordinaire, Année C  

Lundi 6 juin : BERCHEUX 10h30 : messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse  

Samedi  11 juin :  MORHET  18h : messe   11e ordinaire, Année C 

     NIVES  19h30 :        

messe an. Alain Martin, Annie Leyder et dfts Leyder-Demol et Martin-Jusseret  

messe an. Raymond Mars messe an. Julot Stordeur  messe an. Josée Louis    

messe an. Amy Leyder et Joseph Ensch messe an. Ghislain Colson 

Dimanche 12 juin :  ROSIERES    10h30 : messe   

Lundi 13 juin : HOMPRE 10h30 : messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse  

Mardi 14 juin :  COBREVILLE 10h30 : messe à la Maison de Repos « Les Mimosas »  Chacun-e     

y est le bienvenu. N’hésitez pas à participer à cette célébration 

Samedi 18 juin :  SIBRET  18h : messe de la kermesse  12e ordinaire, Année C 

      PAS D’AUTRE OFFICE CE WEEK-END sur le secteur de VAUX-SUR-SURE  

Dimanche 26 juin : NIVES   10h30 : messe de la kermesse  13e ordinaire, Année C 

messe an. Joseph Conrard messe an. Jean Thiry  messe Léona Boulard, Albert Stordeur 

messe an. D.F. Rober-Lecoq messe an. Etienne Poncelet messe D.F. Gustin-Louis 

                  PAS D’AUTRE OFFICE CE WEEK-END sur le secteur de VAUX-SUR-SURE 

  

 

 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.  

Il me rappelle de prier pour mes proches...  

Je te prie Seigneur pour ma famille. 

L’index, je le lève quand je veux parler. 

La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde:  

Les présidents, le pape, les prêtres...  

Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse... 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.  

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.... 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts.  

Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage:  

Je prie pour un(e) ami(e) malade. 

L’auriculaire, le plus petit, me rappelle que je suis petit. 

Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 

Pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus.  

Tiré d’une prière du Pape François, par un internaute. 

Collecte pour la 
pastorale des 
malades 

 


