
PÉRIODE du 01 au 30 novembre 2017 

PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 
EDITORIAL   Pourquoi faut il gagner de l'argent ? 
Il y a bien longtemps, l'argent n'existait pas. Celui qui élevait des moutons échangeait leur laine                               

contre du poisson, de la farine, du sel... S'il voulait voyager, il échangeait quatre moutons contre                               

un cheval. Cela s'appelle le troc : quand tu échanges trois billes contre un calot, c'est pareil. 
Aujourd'hui, ceux qui travaillent n'ont pas du tout envie d'avoir des moutons chez eux à la fin du                                   

mois! En échange de leur travail, ils reçoivent un salaire, c'est-à-dire de l'argent. 

Tout le monde a besoin d'argent pour vivre : il faut acheter la nourriture, les vêtements, payer le                                   

logement, le chauffage... 
Plus tard, toi aussi tu auras besoin de travailler : tu gagneras de l'argent pour vivre et faire vivre ta 
famille le mieux possible. Tu découvriras que l'argent est souvent difficile à gagner, mais                             

indispensable pour vivre. Et, quand on a la chance d'en avoir, c'est bien de savoir le partager. 
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu,    Bayard jeunesse, Éditions, 2013 

________________________________________________________________________ 

 

Le "Squat Ados" en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle 
  
Qui sommes nous? 
Des jeunes de Bercheux en chemin depuis 2010. 
Nous avons 10 ans lorsque notre belle aventure commence. Nous nous rencontrons            
hebdomadairement pour la préparation de notre Profession de Foi. 
Après notre confirmation en 2012, l’abbé Philippe Huberty nous encourage à poursuivre nos             
voyages/rencontres en étant cette fois, créateurs et acteurs de nos projets, entre autres :              
rencontre avec des personnes âgées vivant en home, rencontre et questions/réponses une après             
midi avec un aumônier de la prison d'Arlon, rencontre avec d'autres jeunes de la paroisse de                
Neufchâteau, pèlerinage ados à Lourdes, 4 jours de retraite à Tibériade à Lavaux Ste Anne, en                
partageant et vivant au rythme de la communauté, une Journée à Londres, une autre à Paris,                
rencontre de personnes dans un centre de partage à Avioth où nous sommes allés en vélo,... . 
Cette année, nous quittons nos chaumières pour nous rendre à          
Saint-Jacques de Compostelle. 
Nous parcourons 150 km, de Ponte de Lima à Saint-Jacques et ce du             
27/10 au 05/11/2017. 
Nous sommes heureux de vous inviter le dimanche 26 novembre dès           
14h30 à la Salle du Patro à Bercheux. 
Nous vous présenterons notre voyage autour d'un bon café/galette         
offerts, tout comme votre entrée! 
Soyez-y les bienvenus! 
  
Andréa, Sophie, Joseph, Dany, Estéban, Antoine, Cyprien, Pompon, Benoit, André, Joëlle. 
  
Par la présente, soyez vivement remerciés de votre accueil chaleureux, lors des ventes de              
galettes de Nouvel An, gaufres, parrainage, dons, encouragements divers. MERCI. 

 

 



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

Mercredi 01 novembre :  15h00 - Nives - Vêpres.  
Dimanche 05 novembre : 15h30 - Nives - Baptême de Lucie KOEUNE fille de David KOEUNE  et Delphine 
DEBARSY. 
Mardi 07 novembre : 19h00 - Jusseret : messe 
Mercredi 08 novembre :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes. 
Dimanche 12 novembre : 14h30 - Nives - Baptême de Andrew FONTAINE  fils de Benoît FONTAINE et 
Isabelle DEWEZ. 
Lundi 13 novembre : 20h00 - Remoiville salle Jean XXIII - Réunion pour toutes les personnes de bonne                  
volonté qui se préoccupent de l'avenir de nos Communautés paroissiales en vue de les rendre plus                
vivantes et accueillantes. Cette réunion se passera avec l'équipe de Vaux sur Sûre. Venez nombreux.  
Mardi 14 novembre :   10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville) 
_________________________________________________________________________________ 

Être pauvre n’est pas un choix… être solidaire, oui ! 
On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la misère. 
On peut, par contre, choisir de se rendre solidaire des 1,5 million de femmes et               
d’hommes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. 
Chaque année, Vivre Ensemble récolte des fonds pour soutenir près de 100 associations locales de               
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Le doyenné de Bastogne en collaboration avec « Vivre Ensemble » organisent une soirée              
d’information-débat, avec l’une de ces associations locales « La Moisson » de Sainte-Ode. 

Cette soirée aura lieu le lundi 20 novembre 2017 à 20H00 à l’église Saint-Pierre de Bastogne. 
Venez nombreux participer à cette rencontre ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catéchisme : Dimanche 05 novembre : Les 12 chemins de Jésus (2e primaire) : 9h15 à l’église de 
Vaux/Sûre. 
Lundi 20 novembre : Rencontre préparatoire des parents catéchistes 2ème PF à 20h00, Salle JXXIII 
au presbytère de Remoiville (Thème : En chemin vers la confirmation). 
Samedi 25 novembre :  Eveil à la Foi (1e primaire) à 18h15  - Les 12 chemins de Jésus (2e primaire) 
à 18h15, 1ère et 2ème Profession de Foi (5e et 6e primaires) à 18h00 à l’église de Nives. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 
Mardi 31 octobre : SIBRET : 18h00 : messe  

ASSENOIS : 19h30 : messe Jean-Claude et Véronique Paul, messe 
Félicien Demande et Maria Thonus, messe D.F. Debière - Daco, messe D.F. 
Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin. 

 
Mercredi 01 novembre : TOUSSAINT 

ROSIERES : 10h30 : messe 
NIVES : 10h30 : messe an. Jean et Joseph 

Louis, messe an.Gaston Lamoline et Willy Rockens, messe an. Claire 
Lebailly , Edgard Lambin, .messe D.F. Godfroid - Leyder, messe 
Joseph et René Deremiens, messe Joseph Guillaume et Bertha Schul, 
messe D.F. Julien Conrard- Lafontaine et Julien Conrard. 

LESCHERET : 14h00 : messe 
 
Jeudi 02 novembre : VAUX-SUR-SÛRE : 09h00 : messe avec recommandation des défunts 

HOMPRÉ  : 09h00 : messe avec recommandation des défunts 
CHENOGNE : 11h00 : messe avec recommandation des défunts 
REMOIVILLE : 11h00 : messe avec recommandation des défunts 

 

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


 
Samedi 04 novembre : SIBRET : 18h00 : messe  

 ASSENOIS : 19h30 : messe an. 
Ghislaine Huberty, messe an. Julien, 
Jean-Claude et Véronique Paul, messe D. 
F. Marthus, Philomène et Victoire 
Delperdange, Joseph Nadin, messe D.F. 
Guissard - Girs, messe Marthe Collard. 

 
Dimanche 05 novembre : 31e dimanche du temps  
 ordinaire : Matthieu 23,1-12. 

VAUX-SUR-SÛRE :   10h30 : messe 
 

Samedi 11 novembre : MORHET : 18h00 : ARMISTICE : messe   
 HOMPRÉ : 19H30 : messe an. Jules     
Choffray et Angèle Lambotte, messe an. Léon Legardeur, messe an.          
Georges Pasau, messe an. François Garcia et Germaine Daco, messe          
Fernand et Fernande Bouzendorff et dfts Bouzendorff - Streveler,         
messe Martin Dewere et Anna Streveler, Marcel Nadin,messe an.         
Gustave Dewere. 

 .  
Dimanche 12 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 25,1-13. 

JUSERET : 10H30 : messe 
 
 
Samedi 18 novembre : CHENOGNE : 18h30 : messe 

 REMICHAMPAGNE  : 19h30  : messe an. 
Hilaire Denutte, messe an. Joseph Lambert, messe an. Marie Flamant, 
messe an. Michèle Dechambre, messe an. Victorien Dufour, messe an. 
Prosper Remy, messe an. Julia Guillaume, messe D.F. Louis - Stoffen, 
Béver - Grandjean, José Louis, messe Paul Belche et Yvonne Louis, 
Georges Temmermann, Andrée Callens,  messe Fernand, Nicole, Omer 
Guebs et Juliette Faucher, messe Abbé Charneux et dfts Famille.  

messe an. Ida Dabe et Omer Vandevelde, messe 
D.F. Bihain - Lafontaine et Juliette.  messe an. Renée Henin, messe an. 
Fernand Rosière, messe an. Emile Schul, messe an.Marie Stoffen, messe an. 
Albert Louis et Marie Stoffen, messe an. Noémie Petit, messe Marie-Henriette 
Louis, Adrien Desset, Nicole Clément et Amélie Desset.  
 

Dimanche 19 novembre :  33e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 25,14-15 , 19-21. 
BERCHEUX : 10h30 : messe + adoration 
 

 
Samedi 25 novembre : MORHET : 18h00 : messe  

NIVES : 19h30 :  
messe an. Madeleine Leyder, messe an. Alain Martin, Annie Leyder,          
Jules Leyder et Marie Demol, Ghislain Martin et Irma Jusseret, messe           
an. fondée Gérard Cornette, messe D.F. Annet - Bastin, messe D.F.           
Paso - Louis,  messe D.F. Deremiens - Defoy, messe Christiane Louis,  
messe D.F. Julien Conrard - Lafontaine et Julien Conrard, messe D.F.            

Bihain - Conrard .  
 

Dimanche 26 novembre : Solennité du Christ, Roi de l'Univers : Matthieu 25,31-46. 
ROSIERES : 10h30 : messe + bénédiction des véhicules 


