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Pourquoi, dans d’autres pays, on n’a pas assez à boire et à manger ?

Tu es peut-être révolté quand tu vois à la télévision des enfants indiens ou africains squelettiques, tandis que nos
magasins débordent de nourriture. Depuis longtemps, des spécialistes étudient le problème de la faim dans le monde,
et ils donnent plusieurs explications. La sécheresse est une raison importante. Certaines régions, autrefois arrosées par
des pluies régulières, sont de plus en plus touchées par la sécheresse, comme au Sahel, en Afrique, où le désert
s'étend d'année en année.
Pourtant, de nombreux pays ont faim alors que leurs terres sont cultivées. Là-bas, les paysans cultivaient autrefois
des plantes dont ils se nourrissaient. Mais des commerçants étrangers, soutenus par les gouvernements, leur ont
proposé de les remplacer par d'autres plantes, plus rentables (comme du café ou du coton), et de leur acheter toute
la récolte. En fait, ils l'achètent aujourd'hui à si bas prix que les paysans n'ont pas assez d'argent pour se
procurer la nourriture dont ils ont besoin. Il arrive ailleurs qu'un petit nombre de paysans riches possèdent la
majorité des terres. Les autres paysans en ont tellement peu que les récoltes sont trop maigres pour faire vivre toute
leur famille. Alors ils partent vers les villes, mais ils ne trouvent pas de travail et s'entassent dans des bidonvilles, où
ils vivent dans une misère encore plus terrible.
D'autres raisons peuvent provoquer famine. Des pays prospères sont brutalement bouleversés par la guerre, et les
habitants ne trouvent plus de quoi se nourrir. Des chefs d'État ne pensent qu'à s'enrichir et plongent leur pays
dans la misère.
Face au problème de la faim, certains disent qu'on ne peut rien faire, parce qu'il y a trop d'hommes dans le
monde. Pourtant, des savants ont calculé que la Terre peut nourrir tous ses habitants. D'autres gens pensent qu'il
suffit d'envoyer de la nourriture. On doit le faire en cas d’urgence, mais il faut surtout que chaque pays arrive à
nourrir lui-même tous ses habitants.
Dans les pays riches, il existe des associations qui aident des paysans de pays pauvres à réaliser des projets concrets :
creuser des puits, acheter des terres, des graines et des instruments de culture... Déjà, quelques pays ont réussi à
vaincre la famine par eux-mêmes. Alors d'autres peuvent y arriver aussi!
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Informations

Entité de Sibret

Entité de Vaux-s/Sûre

Entité de Nives

Samedi 2 mars : 16H00 - Morhet baptême de Marius ROUFOSSE enfant de Denis et Marjorie GERARD
Mardi 05 mars : 17h00 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe.
Mercredi 06 mars : 19h00 - REMOIVILLE - Mercredi des Cendres - Messe avec l’imposition des cendres.
Dimanche 10 mars : - Eglise de Nives - Catéchisme groupe Eveil 1.
Mardi 12 mars : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville).
Mercredi 13 mars : 14h00 - Rosières - Tirages des Amis de Lourdes.
Mercredi 13 mars : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Dimanche 17 mars : 09h45 - Ecole de Sibret - Catéchisme groupe Eveil 2.
Mardi 19 mars : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon.
Samedi 23 mars : 18h00 - Catéchisme Eveil 1 (réfectoire école de Vaux/Sûre), Eveil 3 (Eglise de Nives).
Dimanche 24 mars : 09h00 - Catéchisme PF1,Eveil 2, Eveil 3 (Eglise de Vaux/Sûre), Eveil 1 (Ecole de Sibret).
Dimanche 31 mars : 09h45 - Catéchisme Eveil 3 (Ecole de Sibret).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 mars :

MORHET: 18h00 : messe
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Françoise de
Lannoy, messe an. Albert Diels, messe Denis Desset et Martine Gabriel,
Franz Scheuren, messe Défts. Fam. Guissard - Girs, messe Xavier Doucet et
Maria Ensch, Norbert et Christiane Doucet, messe pour les Âmes du
Purgatoire.
Dimanche 03 mars :  8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Luc 6,39-45.
BERCHEUX : 10h30 : messe.
Mercredi 06 mars : 19h  messe an. Albert Lambert, messe an. Camille Louis et Adelin Volvert, messe
an. Denise Philipin et Irma Henrard, messe an.Gilbert et Maurice Mignon, messe Jean et Gilbert
Guillaume et Défts. Fam. Guillaume - Dufour, messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette
Dufour.
Samedi 09 mars : SIBRET :
18h00 : messe
HOMPRÉ (Adoration) : 19h30 : messe an. Flavien
Besseling, messe an. Joseph et René Muller, messe an. Maria Piron et
Léon Adam, messe Freddy Bayet, défts Fam. Bayet - Antoine et Lequeux Burnon.
Dimanche 10 mars : 1er DIMANCHE DE CARÊME : Luc 4,1-13.
JUSERET : 10h30 : messe
Samedi 16 mars :

CHENOGNE :
18h00 : messe
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Camille Louis,
messe an. Joseph Gobert et Adèle Stelmes, messe an. Anatole Burnon, messe
Nicole Dessoy, messe Défts Fam. Ska - Zévenne, Albert Legardeur, messe
Marie-Henriette Louis, Adrien Desset, Nicole Clément et Amélie Desset.
Dimanche 17 mars : 2e DIMANCHE DE CARÊME : Luc 9,28b-36.
ROSIERES : 10h30 : messe
Samedi 23 mars :

Samedi 30 mars :

MORHET :
18h00 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Yvonne Louis, messe an. Achille
Sainlez et Eva Magerotte, messe Défts Fam. Volvert - Louis, messe Défts
Fam. Lambert-Paso, messe Défts Fam. Creppe - Guillaume, messe François
Belche et Agnès Nicolas, messe an. Ernest Godfrind et Maria Goosse, messe
Défts Fam. Bihain - Godfrind, messe Défts Fam. François - Volvert.
Dimanche 24 mars :  3e DIMANCHE DE CARÊME : Luc 13,1-9.
VAUX-SUR-SÛRE :
10h30 : messe

SIBRET :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Madeleine Dessoy et
Julot Stordeur, messe an. Jean Goosse, messe an. Jeanine Mars, messe an.
Ghislaine Schartz, messe an. Fondée Adeline Cornette, messe an. Camille
Louis et Appolline Guillaume, messe an. Richard Rober, messe an. Marcel
Lafontaine, messe an. Edgard Conrard, messe en l’honneur de St-Joseph, messe an. Marie Louis
(épouse J Conrard), messe Arthur Gillet, Isabelle Louis, Martine Gillet et Fernand Gillet, messe Défts
Fam. Defrenne - Dengis et Dengis - Mignon, messe Défts Fam. Lecomte - Lamock.
Dimanche 31 mars : 4e DIMANCHE DE CARÊME (LAETARE): Luc 15,1-3.11-32..
LESCHERET : 10h30 : messe

