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

Pourquoi faut-il pardonner ?

EDITORIAL

« Va demander pardon! » « Allez, je te pardonne, on fait la paix! »... Ces phrases, tu les utilises et tu
les entends souvent après une dispute, une bêtise ou une simple bousculade.
Si tu te disputes avec quelqu'un que tu aimes, tu te sens malheureux. Mais tu ne peux pas passer ta vie à
lui faire la tête! Tu as besoin de lui, et il a besoin de toi. Si vous faites la paix et si vous vous pardonnez,
vous pouvez recommencer à parler, à jouer, à rire ensemble.
Quelquefois c'est très difficile de pardonner. Au début, tu es furieux. Tu ne veux pas comprendre la
personne avec qui tu es fâché. Tu veux te venger.
Tu te dis : « C'est de sa faute! », et puis tu te calmes, tu essaies de comprendre pourquoi l'autre a fait
ça.
Quand deux amis se pardonnent, cela ne veut pas dire qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais chacun
surmonte sa colère et se dit : « Je l'aime quand même. »
Tu peux aussi pardonner à quelqu'un que tu n'aimes pas, même s'il s'en fiche ou ne veut pas.
Pardonner, ce n'est pas forcément devenir ami.
Cela veut dire que tu refuses de continuer à en vouloir aux autres. Jésus, lui, a dit de pardonner même à ses
ennemis. Il savait que c'était très difficile. Mais il voulait aider les gens à vivre en paix avec les autres et
avec eux-mêmes.
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.
Mardi 07 juillet - 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe vers 18h30.
Samedi 11 juillet - 11h00 - Juseret - Baptême de Henry RAHIER enfant de Matthieu et de Tatyana MERDJAN
Samedi 11 juillet - 16h00 - Remichampagne - Baptême de Noa STORDEUR enfant de Jérôme et de Michelle
LIEGEOIS
Mardi 14 juillet - 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Mardi 21 juillet - 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et messe du Groupe Montligeon.
Mardi 21 juillet - 10h30 - Te Deum selon la décision de la Commune.
Mercredi 22 juillet - 20h00 - Presbytère de Vaux-sur-Sûre - Préparation aux baptêmes.
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 04 juillet : SIBRET :

18h00 : messe.
NIVES :
19h30 :  Intentions pour ASSENOIS : messe
an. Denis Desset, messe an. Maria Poncelet, messe an. Hector Dabe et Parents,
messe an. Omer Guillaume,

Dimanche 05 juillet :  14e dimanche du temps ordinaire Matthieu 11,25-30.
BERCHEUX : 10h30 : messe.

Samedi 11 juillet :

MORHET :

18h00 : messe

 IVES :
N
19h30 :
Intentions pour HOMPRÉ : messe Martin Dewère et Anna Stréveler, messe Jules Choffray et Angèle
Lambotte, messe Joseph Besseling, Lefèvre André et Joseph, messe Freddy Bayet,
Défts Fam. Bayet - Antoine et Lequeux - Burnon, .
Dimanche 12 juillet :  15e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 13,1-23.
ROSIERES : 10h30 : messe
Samedi 18 juillet :

SIBRET :
 IVES :
N

18h00 : messe
19h30 :  Intentions pour REMICHAMPAGNE : messe an. Alain
Louis , messe an. Constant Nicolay, messe an. René Reyter,
messe an. Michel Boulard, messe Edmond Losange et Paula
Delaisse, messe an. Maurice Henrard, messe an. Maria
Piron, messe an. Monique Lozet, messe an. Elie Delperdange
et Jeanne Volvert, Marie-Jeanne, Noel, Francis Delperdange,
Frédéric Scouman et Jean-Philippe Cornette.
Dimanche 19 juillet :
16e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 13,24-43.
JUSERET : 10h30 : messe

18h00 :  messe.
19h30 : messe an. Paulette Dengis,
messe an. Daniel Lesire, messe
an. Julien Conrard et l’abbé Guy
Conrard , messe an. René Deremiens, messe an. Maxime
Spoiden, messe an. Albert Dengis, Cyrille Jacquet et Elisa
Collignon, messe an. Jean-Mary Louis et Laure Guillaume,
messe an. Ghislain Luc et Défts Fam. Luc - Goosse,
messe an. Roger et Henry Gillet et Fernand Gillet, messe
an. Fondée Julia Cornette, messe an. Jean-Baptiste
Lecomte, messe an. René Colson, Madeleine Lecomte,
Edgard Lambin et Claire Lebailly, messe an. Catherine
Roland, messe Défts Fam. Annet - Bastin, messe Fernand Gillet, messe Défts Fam. Cornette Strepenne, messe Alphonse François, messe Défts Fam. Bihain - Conrard.
Samedi 25 juillet :

MORHET :
NIVES :

Dimanche 26 juillet : 17e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 13,44-52.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

