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Comment devient-on clochard ?

EDITORIAL

Ils traînent dans les rues du matin jusqu'au soir. Certains ont bu et titubent sur le trottoir. D'autres sont
assis sur des bancs, habillés de vieux vêtements. Le soir, ils couchent là où ils peuvent, sous les ponts, les
porches, dans les cabines téléphoniques, car ils n'ont pas de maison. Ils ont un regard un peu bizarre.
Ce sont des clochards.
Tu en as sûrement déjà rencontré un. Il t'a demandé un peu d'argent pour manger. Tu as peut-être eu
peur ou, au contraire, tu as eu envie de donner, mais tu n'as pas osé. Tu n'as pas su quoi faire...
Alors essaie d'imaginer que ce clochard a été un enfant. Comme toi, il a aimé rire, jouer, il a eu des
amis. Plus tard, quand il a grandi, il s'est peut-être marié, il a même eu des enfants, qui sait ?
Mais un jour sa vie a basculé. Pour quelle raison? Il y en a des milliers possibles: un trop long chômage,
une grave maladie, plus de famille, plus d'amis, trop seul pour être aidé, pour redémarrer...
Alors, si tu vois un de ces clochards un peu bizarres, n'oublie pas : c'est un être humain comme toi.
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

Mardi 01 janvier : 10h30 - Sibret - Messe : Sainte Marie Mère de Dieu.
Mercredi 02 janvier : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Mardi 08 janvier : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville).
Mardi 15 janvier : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon.
Samedi 19 janvier : de 13h00 à 17H30 (salle de Houmont) - Retraite des enfants Eveil 3 (3éme année primaire)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
ACCUEILLIR - PROTÉGER - PROMOUVOIR -INTÉGRER
Donne-nous ton coeur aimant.
Rends nos coeurs accueillants aux dimensions de la
planète.
Chasse de nos coeurs la peur, le repli sur soi, l’égoïsme.
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli », a dit Jésus.
Donne-nous ton coeur sans frontière.
Les migrants sont quitté leurs pays, leurs racines.
Confrontés à l’angoisse du lendemain,
qu’ils trouvent chez nous protection, paix et réconfort.
« Ne craignez pas, a dit Jésus, vous valez plus
que tous les oiseaux du ciel ! »
Donne-nous de ton coeur bienveillant.
Ils viennent le coeur bourré d’espoir.
Ils ne demandent qu’à vivre.

Que nos responsables aient le souci de promouvoir leur
aspiration
à une vie décente, à un logement digne,
à un travail qui permet de nourrir la famille.
« Heureux qui se bat pour la justice », a dit Jésus.
Donne-nous ton coeur vigilant.
Donne-nous ton coeur de chair.
Ouvre nos coeurs à ces personnes qui sont nos frères.
Qu’ils puissent être des nôtres.
Qu’il soient chez eux chez nous,
intégrés dans le respect de leur (ou de chaque) culture
qui peut aussi nous enrichir.
« Tu aimeras l’émigré comme toi-même »,
as-tu recommandé à ton peuple.
Donne-nous un coeur fraternel. AMEN.

4 verbes, Seigneur, forts, exigeants, interpellants.
Le pape François nous invite à les conjuguer
tout au long de cette année.

Samedi 05 janvier :
MORHET :
18h00 : messe
EPIPHANIE
ASSENOIS : 19h30 : messe an.
Marthe Collard, messe an. Martine Gabriel,
messe an. Louis Slachmuylders, messe an.
Marie-Louise Mutsaerts et Pol du Bus de
Warnaffe, messe Dfts Fam. Guissard - Girs,
messe pour les Ames du Purgatoire.
Dimanche 06 janvier : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE : Matthieu 2, 1-12.
BERCHEUX : 10h30 : messe.
Samedi 12 janvier : SIBRET : 18h00 : messe
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Alphonse Guillaume, messe
an. Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, Vital, Madeleine et Gisèle
Besseling, messe Jules Choffray et Angèle Lambotte, messe Albert Philipin.
Dimanche 13 janvier : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
1er
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Luc 3, 15-16.21-22.
JUSERET : 10h30 : messe

Samedi 19 janvier : CHENOGNE :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an.
Maria Louis, messe an. Marie Godfrind et Dfts 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 Julien Conrard, messe
Germaine Rockens.
Dimanche 20 janvier : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Jean 2, 1-11.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
Samedi 26 janvier :

MORHET :
18h00 : messe et adoration
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Joseph et Robert Burnon,
messe an. Nicole Dessoy, messe an. Pol Robert, messe an. Adolphine Gobert,
messe Marie-Henriette Louis et Adrien Desset, messe an. Prosper Remy, messe
an. Célina Merenne, messe an. Hubert Barthélemy et Mariette Dufour et
Jean-Claude, messe an. Norbert Guillaume, messe François Belche et Agnès
Nicolas, messe Défts Fam. René Meunier et Simone Versluys.
messe an. Marcel Bihain et Madeleine Lafontaine, Juliette Bihain.

Dimanche 27 janvier :  3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Luc 1,1-4 ; 4, 14-21.
ROSIERES : 10h30 : messe

