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EDITORIAL   

Faut-il aimer ses parents? 

Chaque enfant a besoin de ses parents. Ce sont eux qui l'aident à grandir. Ce sont                

eux qui le nourrissent, lui donnent de l'amour, lui expliquent les choses de la vie. 

Il y a des jours où l'on est heureux d'avoir des parents comme les siens. Mais                

parfois c'est l'orage. Maman houspille, papa gronde. Il arrive que les parents se             

disputent : alors on a peur, ou on a un gros chagrin. On a envie de dire : « Ces                    

parents-là, j'en ai assez! » 

Chacun a le droit d'être fâché par moments avec ses parents. Cela            

ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. 

L'amour n'oblige pas à être toujours gentil, parfait et content. 

Il peut exister des parents difficiles à aimer. Pourtant, même dans ce            

cas-là, ils ont droit au respect. 

On peut aimer très fort ses parents ou leur en vouloir terriblement. Pourtant, ils sont               

toujours gravés dans le coeur de chacun. 

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 mars : MERCREDI DES CENDRES - VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 : Messe avec 
imposition des cendres (pour tous les secteurs). 
Mercredi 08 mars : Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 - Préparation aux baptêmes. 
Mardi 14 mars : 10h30 : Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville) 
Mercredi 15 mars : 14h00 : NIVES - Tirage des Amis de Lourdes. 
Jeudi 30 mars 2017 : 20h00 : Arlon, INDA, rue Joseph Netzer, 21 - conférence-débat :  
« Facebook… ma nouvelle famille ? Nos familles à l’heure des réseaux sociaux  » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 mars : SIBRET 18h : messe  
 ASSENOIS 19h30 : messe an. Albert Diels, Ghislaine Wathelet, messe an. 
Auguste Desset, messe D.F. Guissard - Girs, messe D.F. Debière - Daco, 
messe Denis Desset et Martine Gabriel, Franz Scheuren, messe Jean-Claude et 
Véronique Paul, messe Louis Schlamuylders, Zélia et dfts, messe D.F. Marthus, 
Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin, messe Marthe Collard,messe 
Solange Conrard, Omer Guillaume, messe D.F. Dabe - Leyder. 
 

Dimanche 05 mars : 1er DIMANCHE DE CARÊME - Matthieu 4, 1 - 11 
BERCHEUX    10h30 : messe 

http://www.lavoix.be/


  
Samedi 11 mars : CHENOGNE 18h00 : messe  des familles 

HOMPRÉ 19H30 : ADORATION : messe an      
Yvonne Defossez et Jeanne Legrand, messe an. Flore Lemaire, messe an.           
Maria Piron et Léon Adam, messe an. Joseph et René Muller, messe an.             
Flavien Besseling, messe D.F. Philipin - Bouzendorff, messe D.F. Philipin -           
Garcia, messe Léon et Jean-Marie Legardeur, Denise Besseling, messe         
Jojo Stoffel et Dfts, messe Abbé Jean Legrand, Sylvain Legrand et Denise Crouquet. 

  
  

Dimanche 12 mars : 2e DIMANCHE DE CARÊME -  Matthieu 17, 1 - 9 
ROSIERES 10H30 : messe 
 
 

Samedi 18 mars : MORHET 18h00 : messe 
NIVES 19h30 : messe an.Fondée Adeline Cornette, messe an. Jean 

Goosse, messe an. Jeanine Mars, messe an. Camille Louis et Appoline 
Guillaume, messe an Ferdinand Strepenne, messe an Richard Robert, 
messe  an. Marie Louis, ép J. Conrard, messe an. Marcel Lafontaine, messe 
an.Joseph Meunier, Marcelle Philippart et Albert Gustin, messe an. Joseph 
Goosse et Agnès Hubert, messe en l’honneur de St-Joseph, messe an. 
Edgard Conrard, messe D.F. Lecomte - Lamock, messe Joseph Ensch et 
Amy Leyder, Gilbert Leyder, messe Jean- Baptiste Lecomte et Marie Louis, 
messe Alphonse François, messe D. F. Cornette - Strepenne, René Cornette, 
messe Alain Martin et Annie Leyder, messe D.F. Annet - Bastin, messe Willy 
Rockens.  

 
Dimanche 19 mars :  3e DIMANCHE DE CARÊME -  Jean 4, 5- 42 

JUSERET 10h30 : messe 
 
 

 
Samedi 25 mars : SIBRET 18h00 : messe  

REMICHAMPAGNE 19h30 : messe an. Joseph     
Gobert et Adèle Stèlmes, messe an. Camille       
Louis, messe an. Anatole Burnon, messe      
Robert Lequeux et Paula Burnon, messe D.F.       
Reyter - Louis, messe D.F. Ska - Zévenne.        
messe an. Denise Philipin et Irma Henrard, messe an. Albert Lambert,           

messe an. Camille Louis et Adelin Volvert, messe an. Gilbert et Maurice Mignon, messe an. Yvonne                
Louis, messe an. Achille Sainlez et Eva Magerotte, messe D.F. Guillaume - Detaille, messe Henry               
Charneux et Germaine Otjacques et défunts, messe D.F.Louis - Mignon, Emile, messe Joseph Creppe.  
messe an. Ernest Godfrind et Maria Goosse, messe an. Monique François. 
 

 
Dimanche 26 mars :  4e DIMANCHE DE CARÊME -  Jean 9, 1- 41 

VAUX-SUR-SÛRE  10h30 : messe 
 


