
PÉRIODE du mardi 01 novembre au mercredi 30 novembre 2016 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

 
EDITORIAL  Pour prier avec le bienheureux charles de foucauld 

Mon Père.je m’abandonne à vous, faites de moi ce qu’il vous plaira. Quoi que              

vous fassiez de moi, je vous remercie, je suis prêt à tout ; j’accepte tout pourvu                

que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d’autre, mon                  

Dieu ; je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, parce que je vous aime, et que                      

ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie                   

confiance, car vous êtes mon Père.  

Extrait p.62 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE (Hors-Série) 
 

 

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

Mercredi 02 novembre : Presbytère de Vaux-sur-Sûre 20h00 - Préparation aux baptêmes 
Mardi 08 novembre : COBREVILLE 10h30 : Maison de repos « Le Chemin des 
Mimosas » : messe mensuelle  
Samedi 19 novembre : NIVES 14h00 : Baptême de Améline HAAGER  
Samedi 19 novembre : NIVES 19h30 : Dans le cadre de la clôture de l’Année de 
la Miséricorde - “Être le missionnaire de la miséricorde” - Veillée de chants et de 
prières animée par Pascal Deresteau et la chorale “Veiller Ensemble” 
 
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  

 
Lundi 31 octobre : MORHET 18h : messe de la Toussaint (recommandations) 

NIVES 19h30 : messe de la Toussaint (recommandations) 
messe an. Jean et Joseph LOUIS, messe an. Gaston LAMOLINE et Willy ROCKENS, messe an. 
Madeleine LEYDER, messe an. Claude LAMOLINE ; messe an. Claire LEBAILLY,  messe an. Edgard 
LAMBIN, messe D.F. ANNET-BASTIN, messe René DEREMIENS, messe D.F. 
CONRARD-LAFONTAINE et Julien CONRARD, messe D.F. CORNETTE-STREPENNE, René 
CORNETTE, Edouard STREPENNE. 
 
Mardi 01 novembre : REMOIVILLE 10h30 : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 

ROSIERES 10h30 : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 
JUSERET 14h : messe de la Toussaint + bénédiction des tombes 
NIVES 15h : Vêpres 
 
Mercredi 02 novembre: Assenois 9h : messe 

      VAUX-SUR-SÛRE 9h : messe 
      HOMPRÉ 11h : messe 
      SIBRET 11h : messe 

 
 
 

http://www.lavoix.be/


 
 
 
Samedi 05 novembre :     Collecte pour l’aide à l’Eglise en détresse   

              CHENOGNE  18h : messe 
REMICHAMPAGNE     19h30 : messe an Renée Henin, messe an Fernand 
Rosière, messe an Emile Schul, messe an Marie Stoffen, messe an 
Noémie Petit, messe an Albert Louis et Marie Stoffen, messe Joseph, Willy  
et Robert Burnon, messe D. F. Burnon- Zévenne, messe Marthe Thiry et 
Marcel Nicks, Ernest Materne. 
 
  

Dimanche 06 novembre :   VAUX-SUR-SÛRE   10h30 messe 32e ordinaire (C)  Luc 20,27-38 
 
Samedi 12 novembre : MORHET 18h : messe  

REMOIVILLE   19h30 : ARMISTICE - messe an Célestin Charneux, messe 
an Joseph Lambert, messe an Marie Flamant, messe an Michèle 
Dechambre, messe an Victorien Dufour, messe an Prosper Remy, messe 
an  Abbé Fernand Charneux, messe an D.F. Delperdange - Volvert, messe 
an  Ida Dabe et Omer Vandevelde, messe D.F. Louis Stoffen, Béver- 
Grandjean, et José Louis, messe D.F. Guillaume - Detaille, messe D.F. 

Dufour - Sainlez et Roger, messe François Belche et Agnès Nicolas, messe D. F. Mignon - Debière, 
messe René Meunier et Simone Versluys, messe D.F. Annet - Bastin, messe D.F. François - Lafalize, 
messe D.F. Wagner - Philippe, messe D.F. Bihain - Lafontaine et Juliette. 
 
Dimanche 13 novembre :   JUSERET 10h30  33e ordinaire (C)  Luc 21,5-19 
 
Samedi 19 novembre :       Collecte pour les mouvements catholiques de la jeunesse 

SIBRET 18h : messe  
 NIVES 19h30 :  Veillée de chants et de 

prières animée par Pascal Deresteau et la chorale “Veiller Ensemble” 
Dans le cadre de la clôture de l’Année de la Miséricorde - 
“Être le missionnaire de la miséricorde”  
Dimanche 20 novembre :    34e ordinaire (C)  Luc 23,35-43  

BERCHEUX 10h30 messe + Adoration 
 
 
 
Samedi 26 novembre :       CHENOGNE 18h : messe des familles 
  NIVES 19h30 : messe an Alain Martin, Annie Leyder, 
Jules Leyder et Marie Demol, Ghislain Martin et Irma Jusseret, messe  an fondée 
Gérard Cornette, messe Christiane Louis, messe D.F. Lecomte - Lamock, messe, 
Fernand, Albert et Jacques Gustin, messe Julien Conrard. 
 
Dimanche 27 novembre :  ROSIÈRE 10h30  Premier dimanche de l'Avent 
Messe en l’honneur de Saint Eloi + bénédiction des véhicules et des conducteurs. 


