PÉRIODE du 01 au 31 janvier 2021
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE
EDITORIAL

Pourquoi Dieu nous donne-t-il le choix d'être bon ou mauvais ?


Dans la Bible, on dit que Dieu est Amour et qu'il crée l'homme à son image.
L'homme ne devrait vouloir que le bien. Et pourtant on voit tous les jours que les
hommes peuvent faire beaucoup de mal!
Ce serait plus simple si nous étions tous entièrement bons! Mais notre bonheur serait
automatique. Nous serions des automates, et nous ne pourrions pas, à l'image de
Dieu, inventer, imaginer, désirer, créer, aimer... C'est important d'être
responsable de son propre bonheur. Souvent, ce que l'on est obligé de faire ne nous
rend pas vraiment heureux. Mais, si l'on prend une bonne décision et que l'on
réussit à s'y tenir, on est heureux.
Les croyants sont sûrs que Dieu ne veut pas imposer le bien, qu'il veut laisser les
hommes libres, mais qu'il les aide en leur indiquant les bons chemins.
Pourtant, il est quelquefois difficile de choisir le bien. Le chemin du mal paraît plus
facile. Et puis, on fait parfois le mal qu'on ne voudrait pas faire...
De toute façon, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre! Les
croyants pensent que l'on n'est jamais enfermé dans le mal, que Dieu pardonne
quand on n'arrive pas à être bon mais que l'on désire le devenir.
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu, Bayard jeunesse, Ed 2013
Informations

Entité de Sibret

Entité de Vaux-s/Sûre

Entité de Nives

Sacrement de la Réconciliation
● Tous les mardis à Sibret de 17h30 à 18h20 pendant
l’adoration méditée
(messe à 18h30).
● Avant ou après une messe ou sur rendez-vous avec
le prêtre.
● A Noël et à Pâques : préparation commune et présence de
plusieurs prêtres pour recevoir personnellement le sacrement.
Préparation baptême pour février
● Le mercredi 27 janvier à 20h au presbytère de Vaux-sur-Sûre.

Messes de semaine
● Tous les mardis à Sibret à 18h30 une messe précédée d’un
temps d’adoration à 17h30
(chapelet à 18h) avec écoute, confessions,…
● Tous les mercredis à l’église de Vaux-sur-Sûre à 10h00 :
messe concélébrée.
● Le 1er jeudi du mois à Juseret à 18h30
● Le mercredi 13 janvier à Nives à 19h00 : Prière pour les malades

● Le 3e mercredi du mois à Juseret à 19h00 : Adoration animée
● Le 3ème jeudi du mois à Bercheux à 18h : Messe
● Le 1er vendredi du mois - Messe à 14h45 à la maison de repos
« Les Mimosas » à Cobreville (pour les résidents uniquement)
● Le 4e vendredi du mois - Messe à 14h30 à la maison de repos
« Les Mimosas » à Cobreville (pour les résidents et leur famille)
Messes de week-end en janvier
Secteur Nord de Sibret
Samedi
18h   18h30
1er week-end
2e week-end

Dimanche Dimanche
9h30
11h00

Assenois
Morhet

3e week-end

Hompré
Remich.

4e week-end

Chenogne

5e week-end

Morhet

Remoiville

Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre
Samedi
18h

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

Sibret

Nives

Juseret

Rosières

Sibret

Nives

Sibret

Nives

Sibret

Nives

Sibret

Nives

Vaux/s/s
Lescheret

Bercheux
Vaux/s/s

Lescheret

Le vendredi 1er Janvier
(Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu,
journée mondiale de prière pour la paix)
● 10h : Messe à Vaux-sur-Sûre
● 18h : Messe à Sibret

Bercheux

Samedi 02 janvier : NIVES : 18h00 : messe an.  Maria Louis,
messe an. Marie Godfrind et D.F. Godfrind- Ratz,
Intention prévue en novembre : messe an .D.F. Rockens Lamoline, Gaston Lamoline et Willy Rockens.
ASSENOIS : 18h30 : messe an. Marthe
Collard, messe an. Martine Gabriel, messe
an. Louis Slachmuylders
Dimanche 03 janvier :
Épiphanie du Seigneur, Solennité - Matthieu 2,1-12.
JUSERET :
09h30 : messe
SIBRET et ROSIERES : 11h00 : messe
MORHET : 18h00 : messe
NIVES : 18h00 : messe an
Annie Leyder et Alain Martin, messe René Deremiens.
Samedi 09 janvier :

Dimanche 10 janvier :
Fête du baptême de Notre Seigneur - Marc 1,7-11.
HOMPRÉ : 09h30 : messe an. Hubert et
Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, Vital, Madeleine et Gisèle
Besseling.
Intentions de messe du mois de novembre : messe an. Jules
Choffray et Angèle Lambotte.
VAUX-SUR-SÛRE : 11h00 : messe
NIVES : 18h00 : messe an.  André Poncelet
REMICHAMPAGNE : 18h30 : messe an
Edmond Losange, messe an. Nicole Dessoy, messe an. Adolphine
Gobert
Samedi 16 janvier :

Dimanche 17 janvier :
2e dimanche du temps ordinaire - Jean 1,35-42.
LESCHERET : 09h30 : messe
SIBRET et BERCHEUX : 11h00 : messe
CHENOGNE : 18h00 : messe
NIVES : 18h00 : messe an. Marie-Jeanne
Delperdange, messe an. Florentine Dessez,
Intentions de messe du mois de novembre : messe an.
Fondée Gérard Cornette, messe an. Jean et Joseph
Louis, Joseph Gillet, Irma Defoy et Fernand Gillet

Samedi 23 janvier :

Dimanche 24 janvier :
3e dimanche du temps ordinaire - Marc 1,14-20.
REMOIVILLE : 09h30 : messe an.  Maria Prott,
messe an. Célina Merenne, messe an. Norbert Guillaume, messe
an. Hubert Barthélemy et Mariette Dufour et Jean-Claude
Barthélemy, messe an. Marcel et Juliette Bihain et Madeleine
Lafontaine.
SIBRET et VAUX-SUR-SÛRE :
11h00 : messe
MORHET : 18h00 : messe
NIVES :
18h00 : messe Jean-Baptiste
Lecomte et Marie Louis.
Intentions de messe du mois de novembre : messe an.
Madeleine Leyder, messe . Défts Fam. Paso - Louis,
Norbert Paso
Samedi 30 janvier :

Dimanche 31 janvier :
4e dimanche du temps ordinaire - Marc 1,21-28.
LESCHERET :
09h30 : messe
SIBRET et BERCHEUX : 11h00 : messe

