PÉRIODE du 01 au 31 août 2020
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Que font les gens à la messe?

EDITORIAL

Le dimanche, quand tu vas à la messe à l'église avec ta famille, tu t'y ennuies peut-être parce que tu ne
comprends pas bien ce que font les gens. Pour t'aider à le découvrir, voici les grands moments de la messe.
Les chrétiens se réunissent à l'église pour prier, chanter et fêter Dieu. Ils écoutent d'abord plusieurs
passages de la Bible. Et le prêtre leur explique comment on peut vivre selon ce que dit la Bible.
Puis le prêtre invite tout le monde à remercier Dieu pour les merveilles de la vie, et pour son Fils Jésus. Il
prend du pain et du vin en refaisant les gestes et en rappelant les paroles de Jésus pendant son repas
d'adieu avec ses amis :” Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est ma vie que je donne pour vous... “
Alors ceux qui le désirent viennent recevoir et manger de ce pain : pour eux, cette hostie est le pain de vie,
le pain de Dieu. On appelle cela la communion.
Et, à la fin de la messe, le prêtre invite les chrétiens à vivre chaque jour pleins de courage et d'amour.
Les chrétiens choisissent d'essayer de vivre, comme Jésus, en enfants de Dieu. Ils croient que Jésus,
mystérieusement vivant, est présent parmi eux à la messe. Ils se rassemblent pour recevoir sa force, qui les
aide à vivre dans l'amour de Dieu et des autres.
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu,  B
 ayard jeunesse, Éditions, 2013

Informations

Entité de Sibret

Entité de Vaux-s/Sûre

Entité de Nives

Programme sous réserve des décisions sanitaires gouvernementales et ecclésiastiques.
Samedi 01 août - 16h00 - Remichampagne - Baptême d’Alexandre GEORGES enfant de Raphaël et
d’Alexandra LOUIS
Lundi 03 août - 10h30 - Rosières - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes.
Mardi 04 août - 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe vers 18h30.
Mercredi 05 août - 20h00 - Presbytère de Vaux-sur-Sûre - Préparation aux baptêmes.
Mardi 11 août - 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Samedi 15 août - 14h30 - Vaux-sur-Sûre - Mariage de Florent GUISSEN et d’Amandine FAIRON
Samedi 15 août - 16h30 - Lescheret - Baptême de Anaïs ROTHE, enfant de Didier et de Emilie VAKAMBO
Mardi 18 août - 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et messe du Groupe Montligeon.
Lundi 24 août - 10h30 - Vaux-sur-Sûre - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et bénédiction
des tombes.
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  - Diffusion des messes sur Studio “S” (107.4 MHz) le dimanche matin à 9h30

Samedi 01 août :

MORHET :

18h00 : messe.
NIVES :
19h30 :  Intentions pour REMOIVILLE :
messe an. Julie Duplicy , messe an. Josée Louis et Défts Fam. Louis - Béver,
messe an. Charneux Henri et Klaurens Paulette, messe an. Lucien Dufour et Célina
Remience,messe an. Raymond Lambert,  messe an. Joseph Lozet et Maria Gustin,
messe an. R.P. Jules François, messe Défts Fam. Volvert -Louis, messe Défts Fam. Louis - Mignon,
Emile, messe Fernand Guebs et Juliette Faucher, Omer et Nicole Guebs, messe Défts Fam. Bihain Godfrind, messe Défts Fam. Creppe - Guillaume.

Dimanche 02 août :  18e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 14,13-21.
BERCHEUX :
10h30 : messe.
Samedi 08 août :

SIBRET :

18h00 : messe
NIVES :
19h30 :  Intentions pour ASSENOIS :
messe an. Joseph Mathu, messe Défts Fam. Guissard - Girs, messe Les
Ames du Purgatoire,
Dimanche 09 août : 19e dimanche du temps ordinaire - Matthieu
14,22-33.
LESCHERET : 10h30 : messe
Vendredi 14 août : REMIENCE :
18h00 : messe
 IVES :
N
19h30 :  Intentions pour HOMPRÉ messe
an. Blanche Simon et Fouard Julien, messe an. Jules Besseling et Maria
Demande, messe an. Albert Piron, messe an. Pierre Philipin, messe an. Dewère
Denise et Andrée.
Samedi 15 août :

VAUX-SUR-SÛRE : 10H30 : messe à la Grotte
SIBRET :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 messe an.  Armand Béver, messe
an. René Cornette, messe an. Alphonse Volvert, messe an. Julot Stordeur,
messe an. Renée Guebenne et Arthur Bion, messe an. Pierre Roussel,
messe an. Joseph Deremiens, messe en l’honneur de la Ste-Vierge,
messe Albert Stordeur et Léona Boulard, messe Christiane Louis et André
Poncelet, messe Défts Fam. Paso - Louis et Norbert Paso, messe Défts
Fam. Godfroid - Leyder, messe Défts Fam. Godfrind - Ratz et Jean-Marie Godfrind, messe Défts fam.
Julien Conrard - Lafontaine, messe Gérard Cornette, messe Défts Fam. Annet - Bastin.
Dimanche 16 août : 20e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 15,21-28.
ROSIERES : 10h30 : messe
Samedi 22 août :

MORHET :

18h00 :  messe.

Intentions
pour
REMICHAMPAGNE :
messe an. Marie Zévenne, messe
Jean-François Grégoire, messe an. Marie Paso, messe an. Eloise
Delaisse, messe an. Marcel Octave et Renille Mottet, messe Défts
Fam. Louis - Gobert et Louis Stoffen, messe Fondée Pélagie Piron,
e
Dimanche 23 août : 21 dimanche du temps ordinaire - Matthieu 16,13-20.
JUSERET : 10h30 : messe
NIVES :

19h30

:

18h00 :  messe.
NIVES :
19h30 : Intentions pour ASSENOIS : messe
an. André Huberty, messe an. Norbert Doucet, messe an. Maurice Meunier et Maria
Grégoire, Jean-Pol Lefèvre, messe Défts Fam. Marthus, Philomène et Victoire
Delperdange, Joseph Nadin.
Samedi 29 août :

SIBRET :

Dimanche 30 août : 22e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 16,21-27.
VAUX-SUR-SÛRE :
10h30 : messe

