PÉRIODE du 01 au 30 novembre 2018
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi n’est-on pas tous de la même race ?

EDITORIAL

Certains hommes ont la peau brune, d'autres noire, blanche ou jaune. Certains ont les cheveux blonds,
d'autres bruns ou roux. Les uns sont petits et d'autres grands. Toutes ces différences font un monde de
toutes les couleurs! Au cours des siècles, la vie humaine s'est développée sur la Terre entière. Petit à petit, les
hommes se sont adaptés au climat des régions où ils vivaient : des différences comme la taille ou une peau
plus ou moins claire sont apparues. Il y a longtemps, les savants ont voulu classer toutes ces différences en
« races »: la race noire, la race blanche, la race jaune... Mais ils ont découvert que le classement n'est
pas si simple, car il existe des différences qu'on ne voit pas (la composition du sang par exemple).
Aujourd'hui, les savants ne parlent plus de « races », mais de « groupes humains». Pour eux, les races
n'existent pas : nous sommes tous de la « race humaine ».
D'un continent à l'autre, nous sommes différents par notre corps, mais aussi par notre façon de vivre,
notre religion, notre nourriture, notre langage, notre histoire... C'est cela qui fait toute la richesse de la
famille humaine!
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

Mardi 06 novembre : 17h00 - Juseret - Récitation du chapelet suivie de la messe.
Mercredi 07 novembre : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Mardi 13 novembre : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville).
Lundi 19 novembre : 20h00 - Bercheux - Réunion de l’équipe de Vaux-sur-Sûre et Nives.
Mardi 20 novembre : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Mercredi 31 octobre :

MORHET :
REMOIVILLE :

18h00 : messe
19h30 : messe

Jeudi 01 novembre :
TOUSSAINT

HOMPRÉ :
10h30 : messe an. Léon
Legardeur, messe an. Marcelle Merche et Georges Pasau, messe an.
Gustave Dewere, messe Défts Fam. Philipin - Garcia.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
JUSERET :
14h00 : messe
CHENOGNE :
14h00 : vêpres
NIVES :
15h00 : vêpres
SIBRET :
15h00 : vêpres
ROSIERES :
15h00 : vêpres
MORHET :
16h00 : vêpres
BERCHEUX :
19h00 : vêpres

Vendredi 02 novembre :

NIVES :
BERCHEUX :
CHENOGNE :
ROSIERES :

09h00 : messe avec recommandations des défunts
11h00 : messe
11h00 : messe
18h00 : messe

Samedi 03 novembre :

MORHET : 18h00 : messe
ASSENOIS : 19h30 : messe an.
Ghislaine Huberty, messe an. Julien, Jean-claude et Véronique
Paul, messe Léon Poncin et Maria Poncelet, messe Défts Fam.
Guissard - Girs.
Dimanche 04 novembre : 31e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 12,28b-34.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
Samedi 10 novembre :
SIBRET : 18h00 : messe
HOMPRÉ : 19h30 : Commémoration de l’armistice en présence des
autorités communales et des portes drapeaux.
messe an. François Garcia et Germaine Daco,messe an. Jules Choffray et
Angèle Lambotte, messe Albert Philipin et Jérémy, messe Georges Debruyne et
Antoine Remy.
Dimanche 11 novembre : 32e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE :
ARMISTICE
 Marc 12,38-44. ROSIÈRES : 10h30 : messe
Samedi 17 novembre :

MORHET :
18h00 : messe et adoration
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Renée
Henin, messe an. Fernand Rosière, messe an. Marie Stoffen, messe an. Albert
Louis, messe an. Noémie Petit, messe Dfts Fam. Lequeux - Henrard, messe
Marie-Henriette Louis et Adrien Desset, messe an. Hilaire Denutte, messe an.
Joseph Lambert, messe an. Michèle Dechambre, messe an. Julia Guillaume,
messe an. Victorien Dufour, messe an. Marie Flamant, messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy,
Mariette Dufour, messe Dfts Fam. Louis - Stoffen, Béver - Grandjean et José Louis, messe Dfts Fam.
Volvert - Louis, messe an. Ida Dabe.
Dimanche 18 novembre : 33e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 13,24-32.
BERCHEUX :
10h30 : messe et adoration
Samedi 24 novembre :

CHENOGNE : 18h00 : messe
NIVES : 19h30 : messe an. Jean et Joseph Louis,
messe an. Gaston Lamoline et Willy Rockens, messe an. Madeleine Leyder,
messe an. Claire Lebailly, Edgard Lambin, messe an. Alain Martin, Annie Leyder,
Jules Leyder, Marie Demol, Ghislain Martin, Irma Jusseret, messe an. Fondée
Gérard Cornette, messe Christiane Louis, messe Dfts Fam. Paso - Louis, messe
Dfts Fam. Bihain - Conrard, messe Dfts fam. Annet - Bastin, messe Dfts Fam.
Cornette - Strepenne René et Rosa, messe Dfts Fam. Julien Conrard - Lafontaine.
Dimanche 25 novembre :  Solennité du Christ, Roi de l'Univers : Jean 18,33b-37.
JUSERET : 10h30 : messe

