PÉRIODE du 01 au 30 juin 2018
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE

Où va-t-on quand on meurt ?

EDITORIAL

Quand quelqu'un meurt, son coeur cesse de battre, son cerveau ne fonctionne plus : cette extraordinaire
machine qu'est le corps s'arrête de vivre. Alors on le met en terre. Et, petit à petit, il devient de la
poussière...
Quand quelqu'un meurt, ceux qui l'ont connu se souviennent de lui, de ses paroles, de ses gestes, de ses
sourires. Celui qui est mort reste vivant dans le coeur de ceux qui l'ont aimé. Et, d'une certaine manière, il
reste vivant aussi à travers ses enfants, ses petits-enfants...
Quand une personne meurt, beaucoup pensent qu'elle continue à vivre,
d'une vie mystérieuse et plus belle encore... Dans toutes les religions, les croyants espèrent que la mort n'est
pas la fin de la vie. Jésus dit : quand on meurt, c'est comme une graine qui doit être enfouie dans la terre
pour germer et donner du fruit...
Pour les chrétiens, la mort est alors une nouvelle naissance. C'est une formidable transformation, comme
lorsque le papillon prend son envol en se dégageant de son cocon...
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

Samedi 02 et dimanche 03 juin : Week-end Eglises Ouvertes / de 14 à 18h, à l’église de Nives.
"La représentation de Marie de l'époque romane à nos jours"
Mardi 05 juin : 19h00 - Messe à Juseret.
Mercredi 06 juin : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Samedi 09 juin : de 10h30 à 11h30 - Eglise de NIVES - Répétition pour la Confirmation
pour tous les secteurs.
Dimanche 10 juin : 10h30 - Nives - Baptême de Amalya Woygnet fille de Clayton Woygnet
et Camille Berte.
Dimanche 10 juin : 15h00 - NIVES - CONFIRMATION pour tous les secteurs.
Dimanche 10 juin : Kermesse de Hompré.
Lundi 11 juin : 10h00 - Hompré - Messe pour les défunts de la paroisse à l’occasion de la
kermesse (recommandation des défunts) et bénédiction des tombes.
Mardi 12 juin : 10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ».
(Cobreville)
Mardi 19 juin : 18h00 - Bercheux - Groupe Montligeon.
Dimanche 24 juin : Kermesse de Nives.
Lundi 25 juin : 10h30 - Nives - Messe pour les défunts de la paroisse à l’occasion de la kermesse
(recommandation des défunts) et bénédiction des tombes.
Du lundi 2 au soir au vendredi 6 juillet en matinée - BEAURAING -TEMPS de RESSOURCEMENT
Thème de cette année : l'Esprit Saint. Notre vie est un long chemin jalonné de moments forts de joies et de
peines ; le parcours de vie de chacune et de chacun est aussi parfois confronté à des questions sans réponse,
à des doutes ; afin de donner sens à tout cela, nous avons besoin de prendre le temps d'une pause, le temps
d'une réflexion, le temps d'un approfondissement, surtout à notre époque qui vit une mutation.
Pour nous aider et nous stimuler dans cette démarche, des témoins nous accompagnent en nous partageant
leur expérience humaine et chrétienne, en racontant comment ils sont nés à la foi, à une foi adulte et comment
ils continuent à cheminer dans leur existence.
Renseignements : Madeleine et Germain GEORGES-LEFEBVRE, Rue des Roches, 11, Bastogne.
0476.699206; germaingeorges@gmail.com et chez le Père Charles DENIS, Rue des Hêtres, 1/A,
Bastogne.
061.211686.
(Date
limite
d'inscription:
15
juin
2018.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 juin :

VAUX-SUR-SÛRE : 18h00 : messe.
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Denise Besseling, messe
an. André Lefèvre et Joseph Besseling, messe Hubert et Jean-Claude
Barthélemy, Mariette Dufour, messe Pierre Philipin, messe Albert Philipin et
Jérémy.
Dimanche 03 juin :  Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Marc 14,12-16.22-26.
MORHET : 10h30 : messe ( FÊTE DES 150 ANS DE L’EGLISE)
Samedi 09 juin : CHENOGNE : 18h00 : messe (ADORATION)
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Joseph Mathu,
messe an. Denise Desset, Franz Scheuren, messe an. Marcel Huberty,
messe Dfts Fam. Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph
Nadin, messe Marthe Collard, messe Léon Poncin et Maria Poncelet.
Dimanche 10 juin : 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc
3,20-35.
JUSERET : 10h30 : messe
Samedi 16 juin :

MORHET : 18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Josée Louis, messe an.Joseph Conrard,
messe an.Jean Thiry, messe an. Etienne Poncelet, messe an. Raymond Mars, messe Défts Fam.
Rober - Lecoq, messe Jules Stordeur et Madeleine Dessoy, messe Défts Fam. Cornette - Strépenne
René et Rosa, messe Gérard Cornette, messe Albert Stordeur et Léona
Boulard, messe Défts Fam. Emile Conrard - Lafontaine, messe Déts Fam.
Gillet - Deremiens, messe Défts Fam. Julien Conrard - Lafontaine, messe
Défts Fam. Leyder - Labarbe, messe Léon Dabe et Marie Frank, messe René
Deremiens.
Dimanche 17 Juin : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 4,26-34.
ROSIERES : 10h30 : messe
Samedi 23 juin :

CHENOGNE :
18h00 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Fernand Guebs,
messe an. Prosper Henin et Marie-Victorine Piron, messe an. Pierre
Flamand, messe Défts Fam. Dufour - Sainlez et Roger, messe Jean et
Gilbert Guillaume et Défts Fam. Guillaume - Dufour, messe Défts Fam. René
Meunier et Simone Versluys, messe Défts Fam. Joseph Creppe et Julia
Guillaume, messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour,
messe Défts Fam. Louis - Mignon, Emile Louis.
Dimanche 24 juin : NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE : Luc 1,57-66.80.
BERCHEUX :
10h30 : messe
Samedi 30 juin :

SIBRET :
18h00 : messe
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Georgette
Guillaume, messe an. Rita Henrard, messe Edmond Losange et Paula
Delaisse, messe Marie-Henriette Louis, Adrien Desset, Nicole Clément et
Amélie Desset, messe Défts Fam. Lambert - Delogne, Oliva et Pierre.
Dimanche 01 juillet : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 5,21-43.
JUSERET :
10h30 : messe

