PÉRIODE du 01 au 31 janvier 2018
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi se marie-t-on, puisqu'on divorce après?

EDITORIAL

Tu crois peut-être qu'un mariage se termine forcément par un divorce? Ce n'est pas vrai : la
majorité des gens restent mariés toute leur vie, et beaucoup sont très heureux.
Quand un homme et une femme se marient, c'est parce qu'ils s'aiment, qu'ils ont envie de vivre
ensemble et d'avoir des enfants. Devant le maire, ils s'engagent à partager les joies et les difficultés
jusqu'à la fin de leur vie. Les croyants s'engagent aussi devant Dieu.
Un homme et une femme qui forment un couple partagent beaucoup de choses de la vie quotidienne :
la maison, l'argent, la voiture... Ils prennent ensemble des décisions pour leur travail, leurs
enfants, les vacances... Ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Certains se disputent
parfois. Mais ce n'est pas forcément grave : c'est un peu comme les disputes entre frères et soeurs.
Au fil des années, l'homme et la femme changent, ils évoluent. Certains
finissent par avoir des façons de vivre et des goûts très différents. Malgré
ces difficultés, la plupart s'adaptent pour continuer à vivre ensemble. Ils
peuvent même s'aimer encore plus en acceptant leurs différences.
D'autres n'arrivent pas à empêcher que leur amour meure lentement :
ils doivent reconnaître que leur mariage est un échec. Ils sont malheureux,
et leurs enfants aussi. Alors ils ne trouvent pas d'autre solution que de se séparer ou de divorcer.
Ce n'est pas la faute des enfants. Ils sont nés de l'amour qui unissait leurs parents. Celui-ci
n'existe plus, mais les enfants ont toujours besoin de l'amour de chacun des parents, même
séparément.
Les enfants apprennent, malheureusement très tôt, que le bonheur est fragile et qu'il se construit
chaque jour, avec ses petites et ses grandes joies, avec ses petits et ses grands chagrins.
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

Lundi 01 janvier 2018 : 10h30 - Nives - Messe pour Sainte Marie, mère de Dieu.
Mercredi 03 janvier : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Samedi 06 janvier : 16h00 - Grandru - Baptême de Antoine LESPAGNARD.
Mardi 09 janvier : 10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville)
Samedi 13 janvier : 16h00 - Assenois - Baptême de Jules KAISER.
Jeudi 18 janvier : 20h00 - Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP) de Sibret.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catéchisme : Lundi 15 janvier : Rencontre préparatoire des parents catéchistes 2ème PF à 20h00,
au presbytère de Remoiville (Thème : L’onction).
Samedi 20 janvier : 18h15 à l'école de Nives, Eveil à la Foi (1e primaire) et les 12 chemins de Jésus
(2ème primaire) - A 18h00 à l’église de Nives, 1ère et 2ème Profession de Foi (5e, 6e primaires).
Ces rencontres seront suivies de la Messe à l'église de Nives à 19H30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Abonnement à la version numérique de ce bulletin : Envoyer un e-mail à lamdo@skynet.be

Samedi 06 janvier :

SIBRET :
18h00 : messe.
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Marthe Collard,
messe an. Martine Gabriel, messe an. Louis Slachmuylders,
messe D.F. Doucet - Delperdange, messe Jean-Claude et
Véronique Paul , messe Défunts Fam. Guissard - Girs,
messe Eugène et Denise De Coune.
Dimanche 07 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE : Matthieu 2, 1-12
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

Samedi 13 janvier :

CHENOGNE : 18h00 : messe
HOMPRÉ :
19h30 : messe an. Alphonse Guillaume, messe an.
Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, Vital, Madeleine et Gisèle
Besseling, messe an. Edgard et Georgette Francis - Delperdange, messe Piron
Albert et dfts fam. Piron - Georges, messe Pierre Philipin, messe Jules Choffray et
Angèle Lambotte.
Dimanche 14 janvier : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Jean 1, 35-42
JUSERET : 10h30 : messe

Samedi 20 janvier :

MORHET :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Maria
Louis, messe an. Marie Godfrind et Défts Fam. Godfrind - Ratz, messe an.
Annie Leyder, Alain Martin, défts fam. Leyder - Demol et Martin - Jusseret,
messe an. Marie-Jeanne Delperdange, messe an. Florentine Dessez,
messe René Deremiens, messe Gérard Cornette, messe Jean-Baptiste
Lecomte et Marie Louis, messe Dfts Fam. Julien Conrard - Lafontaine,
messe Dfts Fam. Annet - Bastin, messe Germine Rockens et Famille.
Dimanche 21 janvier :  3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 1, 14-20
ROSIERES : 10h30 : messe

Samedi 27 janvier :

SIBRET:
18h00 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Maria Prott,
messe an. Hubert Barthélemy et Mariette Dufour et Jean-Claude, messe an.
Célina Merenne, messe an. Norbert Guillaume, messe Défts Fam. Volvert Louis, messe Défts Fam. Lambert - Paso, messe Défts Fam. René Meunier et
Simone Versluys, messe an. Marcel et Juliette Bihain, messe an. Edmond
Losange, messe an. Prosper Nezer, messe an. Pol Robert, messe an.
Adolphine Gobert, messe Robert Lequeux et Paula Burnon, messe François
Zévenne, Jean-Pierre Zévenne et Angélique Adam et Anatole Burnon.
Dimanche 28 janvier : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 1, 21-28
BERCHEUX :
10h30 : messe

