PÉRIODE du 01 au 31 octobre 2018
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi ne parle-t-on pas tous la même langue ?

EDITORIAL

Le chinois, le russe, l'arabe, le serbo-croate, le berbère, le yiddish, le zoulou, le wolof... il y a des milliers
de langues dans le monde, il y a des milliards de gens avec qui on ne pourra jamais parler! Les hommes
n'ont pas inventé toutes ces langues pour se compliquer la vie.
Au début de la préhistoire, chaque tribu, qui vivait isolée de ses voisins par une montagne ou un fleuve, a
inventé son propre langage. Voilà comment des langues très différentes sont nées partout dans le monde.
Ensuite les peuples ont commencé à se déplacer. Pendant des milliers d'années, ils se sont fait la guerre ou
rendu visite. Les langues ont changé, certaines ont disparu. Dans beaucoup de pays, on a adopté une
langue commune.
Aujourd'hui, on voyage vite et loin : on a souvent l'occasion de se rencontrer. Ce serait pratique si tous les
habitants de la Terre parlaient la même langue. Pourtant ce ne serait pas simple d'en choisir une!
Faudrait-il tirer au sort? Et accepterait-on sans tristesse de perdre sa langue, celle du pays où on a grandi ?
Le peuple qui gagnerait se croirait peut-être le plus fort et voudrait dominer le monde.
À travers chaque langue, on peut deviner l'histoire d'un peuple, sa manière de vivre, de penser, d'être
ensemble.
Si on parlait tous la même langue, on risquerait peut-être de vivre tous de la même façon. Ce serait bien
triste et monotone! On a inventé une langue universelle, l'espéranto. Celle-ci permettrait à tous les peuples
de la Terre de se comprendre, tout en conservant leur propre langue. Cela se réalisera-t-il un jour?
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 02 octobre : 17h00 - Juseret - Récitation du chapelet suivie de la messe.
Mercredi 03 octobre : 20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes.
Samedi 06 octobre : 11h00 : Nives - Baptême de Anaïs DEWEZ fille de Thomas et Julie LORETTE.
Dimanche 7 octobre: 10h30 - Grandru - Messe des défunts à l’occasion de la kermesse (recommandations et
bénédiction des tombes).
Mardi 09 octobre : 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville).
Mardi 16 octobre : 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

Samedi 06 octobre : MORHET : 18h00 : messe des familles.
ASSENOIS : 19h30 : messe an. Roger Leyder, messe an.
Ovide Laforge, messe an. Xavier Doucet et Marie Ensch, messe an. Marie
Meinguet, messe an. Maria Thonus, messe à une intention particulère, messe
Défts fam. Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin, messe
Marthe Collard, messe Défts Fam. Guissard - Girs.
Dimanche 07 octobre : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 10,2-16.
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

Samedi 13 octobre :

CHENOGNE : 18h00 : messe
HOMPRÉ : 19h30 : messe an.
Albert Piron, messe an. Blanche Simon et Julien Fouard,
messe an. Albert Philipin, messe an. Roger Wilkin, messe an.
Paula Burnon et Robert Lequeux, Julien Bayet, messe an.
André Lefèvre et Joseph Besseling, messe Hubert et
Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, Vital, Madeleine,
Gisèle Besseling, messe Pierre Philipin, messe Fernand et
Fernande Bouzendorff et Défts Fam. Bouzendorff - Stréveler.
Dimanche 14 octobre : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 10,17-30.
ROSIÈRES : 10h30 : messe
Samedi 20 octobre :

SIBRET:
18h00 : messe
REMICHAMPAGNE :
19h30 : messe an. Pierre Lambert, messe an.
Andrée Bihain, messe an. Marie Dabe, messe an. Robert Lequeux et
Paula Burnon, messe an. Ghislain Louis,messe Marie Zévenne,
messe Edmond Losange et Paula Delaisse, messe Fernand Rosière
et Miguel.
Dimanche 21 octobre : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 10,35-45.
JUSERET : 10h30 : messe et adoration

Samedi 27 octobre :

SIBRET : 18h00 : messe et adoration
NIVES : 19h30 : messe an. Ghislain Filbiche, messe an. Nicole Dabe,
messe an. Joseph Gillet, Irma Defoy et Fernand, messe an. Fondée Valérie
Cornette, messe an. Fondée Joseph Cornette, messe an. Pol Lafontaine, messe an.
Léon Dabe, messe an. Roger Winand et Odile Dubuisson, Albert Stordeur, messe
Défts Fam. Lecomte - Lamock, messe René Deremiens, messe Alphonse François,
messe Défts Fam. Cornette - Strepenne, René et Rosa, messe Julien Conrard,
messe Défts Fam. Godfroid - Leyder.
Dimanche 28 octobre :  30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 10,46b-52.
BERCHEUX : 10h30 : messe
Mercredi 31 octobre :

MORHET :
18h00 : messe
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Emile Louis, messe an. Paul
Belche, messe an. Nicolas Gribomont, messe an. Geneviève Otjacques, messe Défts Fam. Henin Belche, Paula et Albert, messe Fernand Guebs et Juliette Faucher, Omer et Nicole Guebs, messe
René Meunier et Simone Versluys, messe François Belche et Agnès Nicolas,messe Jean et Gilbert
Guillaume et Défts Fam. Guillaume - Dufour, messe Défts Fam. François - Volvert.
Jeudi 01 novembre :
TOUSSAINT

HOMPRÉ :
10h30 : messe
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
JUSERET :
14h00 : messe

RECOMMANDATIONS DES DÉFUNTS
Les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale seront pris
suivant les horaires ci-dessous.
Si possible munissez-vous de la somme exacte et complétez le feuillet ci-dessous.
Prix : - 1 Messe 7 € ;

- Feuille paroissiale 5 € pour l’année (si vous souhaitez l’envoi par la poste 10 € ou 5€ plus 11
timbres ou 5 € plus 11 enveloppes adressées et timbrées).

___________________________________________________________________________________
PAROISSE D’ASSENOIS : Une permanence se tiendra à l'église d'Assenois le mardi 09 octobre
de 16h30 à 18h30.
PAROISSE DE HOMPRÉ : Christiane Philipin vous recevra le mardi 09 octobre à l'église à
Hompré à partir de 13h et pour GRANDRU Anita Bihain passera à domicile le lundi 15 octobre.
PAROISSE DE REMICHAMPAGNE-REMOIVILLE : Jean-Pol Burnon recevra les gens à son
domicile à Remichampagne le samedi 06 octobre à partir de 13h et Mariette Louis vous recevra
le jeudi 18 octobre de 14 à 16 h à l'église de Remoiville.
PAROISSE DE NIVES : André Cornette et Dominique Lambert vous recevront le samedi 13
octobre de 14h à 16h à l’école de Nives.
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paroisse de ………………………………………….
NOM : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..

1) Nombre de messes anniversaires :

….. x 7 €

= ………… €

Prénom et Nom du défunt : ……………………………………

Date anniversaire : .. / .. / ….

Prénom et Nom du défunt : ……………………………………

Date anniversaire : .. / .. / ….

Prénom et Nom du défunt : ……………………………………

Date anniversaire : .. / .. / ….

Prénom et Nom du défunt : ……………………………………

Date anniversaire : .. / .. / ….



2) Nombre de messes ordinaires :

….. x 7 €

3) Nombre d’abonnements à la feuille paroissiale :

….. x 5 € (10 €) = ………… €
______________________
TOTAL

= ………… €

= ………… €

