PÉRIODE du 01 au 31 décembre 2017
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi doit-on un jour quitter ses parents ?

EDITORIAL

L’oisillon reste deux mois au nid ; l'ourson, deux ans dans sa tanière avec sa mère. Le singe vit avec ses
parents jusqu'à trois ans. Le petit d'homme, lui, reste souvent à la maison jusqu'à plus de vingt ans !
Il met beaucoup de temps à devenir adulte...
Pour grandir, le petit d'homme a besoin de manger, de boire, mais aussi de parler, d'apprendre, d'aimer
et d'être aimé.
Un jour, il se sent grand, responsable et capable de nourrir son esprit, son corps et son coeur.
Il a envie de se lancer hors du nid pour voir s'il sait voler de ses propres ailes, en gagnant sa vie et en se
débrouillant tout seul. Il a envie d'être amoureux, de construire sa maison, de créer sa famille. Et, un jour,
il viendra voir ses parents, les bras chargés de cadeaux ou... de bébés !
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

Vendredi 01 décembre : 11h00 - Assenois - Messe de Saint Eloi + bénédiction des véhicules et
conducteurs
Mardi 05 décembre : 19h00 - Juseret - Messe
Mercredi 06 décembre :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Vendredi 08 décembre : 19h00 - Nives - Messe de l’Immaculée Conception.
Mardi 19 décembre :   10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville)
Dimanche 17 décembre : 18h00 - Rosières - Messe de Noël pour les aînés.
Lundi 01 janvier 2018 : 10h30 - Nives - Messe pour Sainte Marie, mère de Dieu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catéchisme : Lundi 04 décembre : Rencontre préparatoire des parents catéchistes 2ème PF à 20h00,
Salle JXXIII au presbytère de Remoiville (Thème : L’Esprit de Jésus et du père).
Dimanche 10 décembre : Eveil à la Foi (1e primaire) à 09h15 - Les 12 chemins de Jésus (2e
primaire) à 09h15, 1ère et 2ème Profession de Foi (5e et 6e primaires) à 09h00 à l’église de
Vaux-sur-Sûre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnement pour l’Avenir du Luxembourg :
Hompré - Salvacourt. Madame Legrand passera dans les maisons le lundi 4 décembre (315 €).
Grandru. Anita passera dans les maisons le lundi 11 décembre dans la matinée (315 €) .
Remoiville. Madame Mariette Mignon passera  dans les maisons les 13 et 14 décembre (préparez la
somme de 315 € en liquide ou par chèque).
Remichampagne. Jean-Pol Burnon vous recevra en son domicile le 16 décembre à partir de 14
heures ( préparez la somme de 315 euros ).
Assenois.Monsieur Joseph Mathu passera dans les maisons ( préparez la somme de 315 euros )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 02 décembre :

SIBRET :
18h00 : messe des familles.
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Solange Conrard, messe an. Furcie Daco,
messe an. Jeanne Wagner, messe an. Julienne Mertus et Lucien Laloy, messe René Sulbout et
Julia Sélek, François Sulbout, messe Louis Schlamylders, Zélia et dfts, messe Dfts Famille
Marthus - Delperdange, Philomène Marthus, Joseph Nadin et Victoire Delperdange.

Dimanche 03 décembre : Premier dimanche de l'Avent : Marc 13,33-37.
LESCHERET :   10h30 : messe

Samedi 09 décembre :

CHENOGNE :  18h00 : messe
HOMPRÉ :
19h30 : messe an. Anna Stréveler,
messe an. Antoine Remy, messe an. Clarisse Mars et René Georges, messe
an. Julien Bayet, messe an. Roger Bourcy, messe an. Fernand et Fernande
Bouzendorff, messe Albert Philipin et Jérémy, messe Jules Choffray et Angèle
Lambotte, messe an. Joseph François et Sophie Louis et Olympe, messe
Dfts Fam. François - Lafalize..
Dimanche 10 décembre : Deuxième dimanche de l'Avent :  Marc 1,1-8
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
Samedi 16 décembre :

MORHET :
18h30 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Jean Guillaume, messe an. Maria
Mercenier, messe Albert, Raymond et Joseph Lambert, Rosa Schul, messe François Belche et Agnès
Nicolas, messe D.F. Charneux - Otjacques, messe Dfts Fam. François - Volvert, messe Dfts Fam.
Volvert - François, Ernest Volvert.
Dimanche 17 décembre :  Troisième dimanche de l'Avent :  Jean 1,6-8.19-28
JUSERET : 10h30 : messe
Samedi 23 décembre :

CHENOGNE :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Maurice Godfrind
et dfts famille Godfrind - Ratz, messe an. Bertha Schul et dfts Louis - Guillaume,
messe an. Ida Mignon et dfts Defrenne - Dengis, messe an . Fernand Gillet, messe
an. Albin Spoiden, messe an. Auguste Dessez, messe an. Hubert Dabe, messe an.
Alain Thiry, messe en l’honneur de la Ste - Vierge (B-C), messe D.F. Gustin - Louis, messe Joseph et
Adelin Deremiens et Hélène Falla, messe Julien Conrard.
Dimanche 24 décembre : Quatrième dimanche de l'Avent :  Luc 1,26-38
BERCHEUX  :
      10h30 : messe
SIBRET :
      18h00 : Messe de Noël
REMICHAMPAGNE :    18h00 : Messe de Noël
VAUX-SUR-SÛRE :       Minuit : Veillée de Noël
Lundi 25 décembre : Nativité du Seigneur
MORHET :
JUSERET :
Samedi 30 décembre :

10h30 : messe
10h30 : messe

CHENOGNE :
18h00 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Adrien Desset, messe an. Ghislaine
Huberty et Solange Nicolay, messe an. Joseph Reyter, messe an. Adolphe Gobert, messe an. Joseph
et Robert Burnon.
Dimanche 31 décembre : Fête de la Sainte Famille : Luc 2,22-40
ROSIERES : 10h30 : messe

