PÉRIODE du 01 au 30 novembre 2019
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Comment le ciel peut-il être infini ?

EDITORIAL

La nuit, quand on regarde les étoiles, on se sent tout petit dans l'univers. Le ciel paraît tellement haut,
au-dessus de nos têtes ! On aimerait trouver une barrière, la fin du ciel.
Il y a cinq cents ans, les gens croyaient encore que l'espace s'arrêtait quelque part. Au temps de Marco
Polo, ils dessinaient la Terre toute plate, et le ciel posé au-dessus, comme une cloche à fromage sur une
assiette ! De grosses lampes y étaient accrochées : c'étaient le Soleil, la Lune et les étoiles. Pourtant, des
savants examinaient déjà le ciel. Certains disaient que la Terre était sans doute ronde et qu'elle tournait.
Mais on les prenait pour des fous ou des sorciers!
Aujourd'hui, les instruments des astronomes sont de plus en plus puissants : des radiotélescopes géants
permettent d’observer les étoiles en plein jour, des satellites et des navettes spatiales explorent et photographient
l'univers. On sait que notre galaxie n'occupe qu'un tout petit coin de l'univers. Il existe des millions
d'autres galaxies.
Imagine-toi partant à la découverte du ciel. En trois jours, ta fusée dépasserait la Lune. Dix-huit mois plus
tard, elle se poserait sur Jupiter. Mais, même si tu naviguais dix mille ans, tu ne trouverais pas les limites
de l’univers. D’ailleurs, dans l’espace, les distances sont si grandes qu’on les compte en années-lumière.
Une année-lumière, c’est la distance que parcourt la lumière en une année !
Ça donne le vertige d’imaginer le ciel infini. On se sent une poussière microscopique dans l’univers ! Mais,
en même temps, on a envie de connaître de mieux en mieux cet univers. Et plus on cherche à l’expliquer,
plus on s’aperçoit qu’on n’aura jamais fini de chercher !
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

Vendredi 01 novembre - TOUSSAINT - Vêpres
14h00 : Chenogne
15h00 : Rosières
15h00 : Sibret
15h00 : Morhet
Mardi 05 novembre - 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe.
Mercredi 06 novembre - 20h00 - Presbytère de Vaux-sur-Sûre Préparation aux baptêmes.
Mardi 12 novembre - 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Dimanche 10 novembre - 10H30 - Eglise de Juseret - Fête de l’Armistice.
Mardi 19 novembre - 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et messe du Groupe Montligeon.
Samedi 23 novembre - 16H00 - Chapelle de Villeroux - Baptême de Charly LAFALISE, enfant de Grégory et
Catherine BELCHE.
Samedi 30 novembre - 15H30 - Vaux sur Sûre- Baptême de Nolan GEORGES, enfant de Fabian et Fabiola
KAISER.
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

Jeudi 31 octobre :

MORHET : 18h00 : messe
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Jules Choffray et Angèle Lambotte,
messe an. Léon Legardeur.

Vendredi 01 novembre : Solennité de la TOUSSAINT - Matthieu 5
 ,1-12a

BERCHEUX :
10h30 : messe
REMICHAMPAGNE : 10h30 : messe an. Renée
Henin, messe an. Fernand Rosière, messe an. Marie
Stoffen, messe an. Noémie Petit, messe Défts Fam. Ska
- Zevenne, Albert Legardeur.
LESCHERET :
14h00 : messe
NIVES :
14h00 : messe an. Jean
et Joseph Louis, Joseph Gillet, Irma Defoy et Fernand
Gillet, messe an. Madeleine Leyder, messe an. Défts Fam. Rockens - Lamoline, messe an. Alain
Martin,Annie Leyder, Jules Leyder, Marie Demol, Ghislain Martin, Irma Jusseret, messe Christiane
Louis, messe Julien Conrard.
Samedi 02 novembre :
REMOIVILLE :
09h00 : messe an. Emile Louis, messe an. Joseph
Lambert, messe an Marie Flamant, messe an. Michèle Dechambre, messe an. Julia Guillaume,
messe an. Victorien Dufour, messe an. Ida Dabe, messe Défts Fam. Louis - Stoffen, Béver Grandjean et José Louis, messe Défts Fam. René Meunier et Simone Versluys.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
SIBRET :
11h00 : messe
ASSENOIS :
18h00 : messe
an. Ghislaine Huberty, messe an. Julien, Jean-Claude et
Véronique Paul, messe Défts Fam. Guissard - Girs, messe
Denis Desset et Martine Gabriel, Franz Scheuren.
Dimanche 03 novembre :  31e dimanche du temps ordinaire - Luc 19,1-10
ROSIERES : 10h30 : messe.
Samedi 09 novembre :

CHENOGNE :
HOMPRÉ :

18h00 : messe
19h30 : messe an. François Garcia, Germaine Daco et
famille.
 imanche 10 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire - Luc 20,27-38
D
JUSERET : 10h30 : messe

Samedi 16 novembre :

MORHET :
18h00 : messe + adoration
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Albert Louis et Marie Stoffen, messe
Joseph, Willy et Robert Burnon, Maria Schul, messe
Marie-Henriette Louis , Adrien Desset, Nicole Clément et
Amélie Desset.
Dimanche 17 novembre : 33e dimanche du temps
ordinaire - Luc 21,5-19
BERCHEUX : 10h30 : messe + adoration

SIBRET :
18h00 :  messe.
NIVES :
19h30 : messe an. Aline
Gustin, , messe an. Fondée Gérard Cornette, messe Défts Fam.
Cornette - Strepenne, messe Défts Fam. Annet - Bastin.
Samedi 23 novembre :

Dimanche 24 novembre :  Solennité du Christ, Roi de l'Univers - Luc 23,35-43
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

Samedi 30 novembre : ASSENOIS : 19h30 :  Messe avec bénédiction des véhicules et conducteurs.
messe an. Solange Conrard, messe Défts Fam. Marthus,
Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin.
Dimanche 01 décembre :
Premier dimanche de l'Avent - Matthieu 24,37-44

ROSIERES : 10h30 : messe avec bénédiction des véhicules
et conducteurs.

CAMPAGNE DE L’AVENT 2019
Nous, tous ensemble, solidaires !
Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au
creusement des inégalités sociales et économiques dans notre société, la campagne d’Avent de
Vivre Ensemble appelle cette année encore à défendre les droits humains, mais également à
construire des « nous » solidaires et à tisser des liens avec tous nos frères et sœurs en humanité.
L’Avent nous offre à toutes et à tous une occasion à ne pas manquer !
Nous soutenons cette année « La Maison Source » route de Marche, 72, 6600 Bastogne, lieu
d’accueil pour les parents socialement fragilisés. Accompagnement, conseils et ateliers autour des
gestes du quotidien, favorisant le cadre de vie des familles. Ateliers, premiers soins, alimentation,
psychomotricité, sommeil, hygiène, jeux…
Appui au travail quotidien de l’association, spécifiquement dans sa nouvelle antenne de Bastogne.
Soutenir :
- La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre)
- Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte d’Action Vivre
Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6431). Une attestation fiscale vous sera
envoyée pour tout don de 40 € ou plus.
Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la pauvreté.

