PÉRIODE du 01 au 30 juin 2020
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Quand on fait des bêtises, est-ce que ce sont des péchés ?

EDITORIAL

Pendant la récréation, tu bouscules un peu fort un copain pour rigoler. Mais il tombe par terre et se fait mal
au genou. C'est embêtant, mais tu ne l'as pas fait exprès. Tu l'aides à se relever, et tu lui demandes
pardon. C'est une bêtise, sûrement pas un péché!
Un autre jour, tu bouscules très fort un copain parce que tu es furieux contre lui. Il se fait très mal en
tombant et se met à pleurer. Et toi, tu pars en riant. Là, c'est plus grave qu'une bêtise, car tu as fait
exprès de fermer ton coeur : c'est une faute.
Les chrétiens appellent cette faute un péché, c'est-à-dire une cassure dans son amour pour Dieu. Car pour
eux, quand on ferme son coeur aux autres, on ferme son coeur à Dieu.
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.
Lundi 1 juin - 10H30 - Assenois - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes.
Mardi 02 juin - 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe vers 18h30.
Mercredi 03 juin - 20h00 - Presbytère de Vaux-sur-Sûre - Préparation aux baptêmes.
Lundi  8 juin - 10H30 - Morhet - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes.
Lundi 8 juin - 10H30 - Bercheux - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes.
Mardi 09 juin - 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Jeudi 11 juin - 19H00 - Messe du Saint Sacrement à la Grotte de Vaux sur Sûre suivie de la procession .
Samedi 13 juin - 15H00 - Vaux sur Sûre - Baptême de Sacha VALENTIN enfant de François et Elodie
DAVISTER.
Lundi 15 juin - 10H00 - Hompré - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes .
Mardi 16 juin - 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et messe du Groupe Montligeon.
Samedi 20 juin - 15H00 - Rosières - Baptême de Mia LAMBERT enfant de Kévin et Amandine THOLEY.
Lundi 22 juin - 10H30 - Sibret - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes.
Lundi 29 juin - 10H30 - Nives - Messe pour les défunts de la paroisse à l'occasion de la kermesse,
recommandation des défunts et bénédiction des tombes.
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

Dimanche 31 mai : PENTECÔTE - Jean 20,19-23.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

Samedi 06 juin :

SIBRET :

18h00 : messe.
HOMPRÉ :
19h30 :  messe
an. Denise Besseling, messe Joseph Besseling, Lefèvre
André et Joseph, messe Martin Dewere et Anna Stréveler,
messe Jules Choffray et Angèle Lambotte, messe Albert
Piron et Défts Famille, messe Hubert et Jean-Claude
Barthélemy et Mariette Dufour, Vital, Madeleine, Gisèle
Besseling.
Dimanche 07 juin :   Sainte Trinité, solennité - Jean 3,16-18.
ROSIERES : 10h30 : messe.

Samedi 13 juin : CHENOGNE :
18h00 : messe
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Joseph Mathu, messe
an. Denise Desset et Franz Scheuren, Albert Scheuren,
messe an. Marcel Huberty, Jules Lespagnard, messe an.
Christiane Doucet, messe Les Ames du Purgatoire, messe
Famille Du Bus de Warnaffe, messe Défts Famille Marthus,
Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin.
Dimanche 14 juin :  Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité - Jean 6,51-58.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
Samedi 20 juin :

MORHET :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 messe an. Josée Louis, messe an. Jean Thiry,
messe an. Raymond Mars, messe an. Etienne Poncelet, messe an. Joseph
Conrard, messe Madeleine Dessoy et Julot Stordeur, messe René
Deremiens, messe Défts Fam. Paso - Louis et Norbert Paso, messe Défts
Fam. Annet - Bastin, messe Louis - Guillaume, messe Albert Stordeur et
Léona Boulard, messe Défts Fam. Emile Conrard - Lafontaine, messe Défts
Fam. Gillet - Deremiens.

Dimanche 21 juin : 12e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 10,26-33.
BERCHEUX : 10h30 : messe
SIBRET :
18h00 :  messe.
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Fernand Guebs,
messe an. Pierre Flamant, messe Jean et Gilbert Guillaume et Défts Fam.
Guillaume - Dufour, messe Henry Charneux et Germaine Otjacques et Défts,
messe Défts Fam. Lambert - Paso, messe Défts Fam. Mignon - Debière, messe
René Meunier et Simone Versluys, messe Défts Fam. Lozet - Gustin.
messe an. Joseph Bihain, messe an. Georgette Guillaume, messe an. Rita Henrard, messe
Marie-Henriette Louis, Adrien Desset, Nicole Clément et Amélie Desset, messe Fernand Rosière,
Mimie Paso et Miguel, messe Défts Fam. Lambert - Delogne, Oliva et Pierre, messe Défts Fam. Ska Zévenne, Albert Legardeur.
Samedi 27 juin :

Dimanche 28 juin : 1
 3e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 10,37-42.
JUSERET : 10h30 : messe

