PÉRIODE du 01 au 31 mai 2019
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi y a-t-il la guerre?

EDITORIAL

Tous les jours, on entend parler de guerres aux actualités. Mais on a souvent beaucoup de mal à comprendre
pourquoi elles éclatent...
Certains pays font la guerre à d’autres pour devenir plus puissants, en agrandissant leur territoire ou en
s’appropriant des sources de richesse (puits de pétrole, mines d'or ou d'uranium...). D'autres veulent
imposer leurs idées politiques ou religieuses. Il y a aussi des guerres entre des gens d'un même pays : on les
appelle des guerres civiles. Elles éclatent parce qu'il y a trop de misère et d'injustices, ou parce que certains
sont méprisés à cause de leur couleur ou de leur religion.
Tu penses peut-être qu'ils pourraient se défendre sans se faire la guerre. C'est vrai! On arrive parfois à
obtenir plus de justice par des moyens non violents. Certains peuples ont réussi à renverser leurs
dirigeants qui les opprimaient sans faire la guerre. Mais, quand l'action non violente ne donne pas de
résultats, les gens désespérés peuvent être amenés, malgré eux, à combattre par les armes.
Et si on arrêtait de fabriquer des armes? Mais il faudrait être sûr que tous les pays sont d'accord et
qu'aucun ne triche. Ce n'est pas si simple! Imagine qu'un seul pays continue à fabriquer des bombes en
cachette... Il lui serait facile de faire peur aux autres et de les conquérir!
Ainsi, même les pays qui veulent la paix fabriquent des armes et entraînent des soldats pour pouvoir se
défendre en cas d'attaque. Il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui travaillent
pour la paix : des hommes politiques, des écrivains, des journalistes, des artistes... Certains le font au nom
de leur foi en Dieu. Tous pensent que chaque geste d'amitié, chaque effort pour la justice est un petit pas
de plus vers le respect de la vie des autres. Toi aussi, quand tu mets tes poings dans tes poches alors que tu
as envie de t'en servir, tu refuses la guerre. Mais tu t'aperçois alors que la paix est bien fragile…
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

Mercredi 01 mai : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Samedi 04 mai : de 10H30 à 12h00 - Nives - Répétition de la célébration des Professions de Foi pour les
entités de Vaux-sur-Sûre et Nives.
Samedi 04 mai : - 15H30 - Sibret - Baptême de Julia VAN DAELE, enfant de Michaël et Alexandrine CHAIR.
Mardi 07 mai : 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe.
Samedi 11 mai : 16H00 - Chenogne - Baptême de Arthur BIHAIN, enfant de Pierre et Aurélie DECKER.
Mardi 14 mai : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Samedi 18 mai - 15h00 - Remichampagne - Mariage de Jean-François HELIN et Anne-Sophie LEQUEUX.
Lundi 20 mai - 10h00 - Remichampagne - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et bénédiction
des tombes.
Mardi 21 mai : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon.
Samedi 25 mai : de 10H30 à 12h00 - Nives - Répétition de la première communion.
Samedi 25 mai : 14h00 - Juseret - Baptême de Sacha MARCHAND, enfant de Florentin et de Virginie
DELPERDANGE.
Samedi 25 mai : 16h00 - Bercheux - Baptême de Hubert STREVELER, enfant de Henri et Aline NISEN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 04 mai :

CHENOGNE :
18h00 : messe.
ASSENOIS :
19h30 : messe
an. René Leyder, messe an. Roger Leyder et Marie Lanners,
messe an. Paulette et Gérard Lefèvre, messe an. Léon poncin,
messe Défts Fam. Huberty - Lemaire.
Dimanche 05 mai :  3e dimanche de Pâques - Jean 21,1-19.
JUSERET : 10h30 : messe.
NIVES : 10h30 - Professions de Foi
messe an. Marie Louis, messe en l’honneur de la Ste-Vierge (B-C)
Samedi 11 mai :
NIVES :
18h00 : messe an. Marie Franck et Paulette Dengis, messe
an.Marguerite et Geneviève Gillet, messe an. Julia Michel et Elie Godfrind et Défts Fam. Godfrind Ratz, Jean-Marie Godfrind, messe an. Alphonse François, messe an. Joseph et Hector Dabe et
Ghislaine Franquin, messe an. Anita Gratia, messe an. Nestor Defrenne, messe an. Fernand, Albert et
Jacques Gustin, messe an. Camille Poncelet et Hélène Cornette, messe Défts Fam. Bihain - Conrard.
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Martha Leduc et Léa Bourcy, messe an.
Jérémy Philipin et Famille, messe an. Victorien Wilkin, messe
an. Fernande Antoine, messe an. Théophile Lagarmite, messe
Hubert et Jean-Claude Barthélemy et Mariette Dufour, Vital,
Madeleine, Gisèle Besseling.

Dimanche 12 mai : 4e dimanche de Pâques - Jean 10,27-30.
ROSIERES : 10h30 : messe.
MORHET : 10h30 : Premières communions
Samedi 18 mai :

SIBRET :
18h00 : messe.
REMOIVILLE :
19H30 : messe an. François
Belche et Agnès Nicolas, messe an. Jean Guillaume, messe an. Paula
Belche, messe an. Joseph Creppe, messe an. Appoline Guillaume, messe
Maurice Mignon, messe Henry Charneux et Germaine Otjacques et Défts,
messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, messe Défts
Fam. François - Volvert.

Dimanche 19 mai : 5e dimanche de Pâques - Jean 13,31-33a.34-35.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : Premières Communions

CHENOGNE :
18h00 :  messe.
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Léon Schul, messe an. Appoline
Guillaume, messe Nicole Dessoy, messe Edmond Losange et Paula Delaisse, messe Marie-Henriette
Louis et Adrien Desset, messe Défts Fam. Burnon - Zévenne.
Samedi 25 mai :

Dimanche 26 mai :  6e dimanche de Pâques - Jean 14,23-29.
LESCHERET : 10h30 : messe
NIVES : 10h30 :
Premières Communions, messe René
Deremiens, messe Julien Conrard, messe
Fernand Gillet, messe Défts Fam. Emile
Conrard - Lafontaine, messe Défts Fam.
Cornette - Strepenne, messe Défts Fam.
Annet - Bastin.

Mercredi 29 mai :

MORHET : 18h00 : messe.
ASSENOIS : 19h30 : messe Défts Fam. Guissart - Girs, messe Défts Fam
Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin, messe Les Ames du Purgatoire.
Jeudi 30 mai : ASCENSION - Bercheux : 10h30 : messe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates à retenir
Dimanche 02 juin 2019 - 15H00 - MORHET - CONFIRMATIONS
(Tout le Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre)

