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

Est-ce que les animaux pensent ?

EDITORIAL

Si on t'offre un chat, un chien, un hamster, tu te mets à l'aimer très fort. Tu joues avec lui, tu lui parles,
tu lui fais des câlins. Et tu te dis qu'il comprend, qu'il t'aime aussi... et qu'il est intelligent ! Pourtant,
les savants n'ont jamais prouvé qu'un animal peut « penser », c'est-à-dire avoir des idées, réfléchir,
décider...
Les animaux ont leur intelligence. Un chat sait très bien dans quel placard est rangée sa nourriture, il sait
se faire comprendre pour qu'on ouvre ce placard. Certains chiens semblent comprendre qu'on parle d'eux,
il leur arrive même de bouder si on les taquine.
Parfois, ce qu'on prend pour de l'intelligence n'est qu'un réflexe ou un instinct. Tous les animaux sont
programmés par la nature pour survivre. Ainsi ils pressentent les dangers, comme le feu, et ils se
souviennent de ce qui leur a fait peur, mal ou plaisir.
Beaucoup d'animaux sauvages ou domestiques communiquent entre eux. Ils utilisent leurs propres langages,
que les hommes ne savent pas déchiffrer. On pourrait croire aussi qu'ils comprennent les hommes ! Si tu
parles gentiment à un animal, il sentira que tu n'es pas dangereux. Et toi, tu auras l'impression qu'il a
compris tes paroles.
En fait, les animaux dressés reconnaissent les mots avec lesquels ils ont été dressés. On pourrait très bien
apprendre à un chien à se mettre debout quand on lui dit « Assis »!
Les animaux ne pensent sûrement pas comme les hommes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas
une sorte de pensée animale. Et, surtout, cela n'empêche pas qu'un animal et un homme puissent être très
amis... et se comprendre parfaitement ! Après tout, ils appartiennent au même monde, non ?
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 01 octobre - 16h30 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe.
Mercredi 02 octobre - 20h00 - Presbytère de Vaux-sur-Sûre - Préparation aux baptêmes.
Samedi 05 octobre - 10h30 - Vaux-sur-Sûre - Baptême de Claire HYEULLE enfant de Mathieu et Cécile
GENIN
Dimanche 06 octobre - 10h30 - GRANDRU- Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et
bénédiction des tombes.
Mardi 08 octobre - 10h45 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » (Cobreville).
Lundi 14 octobre - 10h00 - Juseret - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et bénédiction des
tombes.
Mardi 15 octobre - 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et messe du Groupe Montligeon.
Samedi 19 octobre - 11h00 - Sibret - Baptême de Charlie STOFFEN enfant de Grégory et Laëtitia CARIAUX.
Lundi 21 octobre - 10h30 - Chenogne - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et bénédiction
des tombes.
Samedi 26 octobre - 16h00 - Rosières - Baptême de Solène LECLERE, enfant de Laurent et Anne-Laure
LOUIS et Evy LOUIS enfant de Christophe et Lysa TRZECIAK.
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 05 octobre :

CHENOGNE :
18h00 : messe
ASSENOIS :
19h30 : messe an.
Virginie Papier, messe an. Xavier Doucet et Marie Ensch, messe an.
Marie Meinguet,messe an. Maria Thonus, messe Défts Fam. Guissard Girs, messe Défts Fam. Slachmuylders - Decoune, Rudy Decoune,
messe Denise Desset et Franz Scheuren, Albert Scheuren, messe Défts
Fam. Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin.
Dimanche 06 octobre :  27e dimanche du temps ordinaire - Luc 17,5-10
ROSIERES : 10h30 : messe.
Samedi 12 octobre :

MORHET : 18h00 : messe des familles
HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Roger Wilkin,
messe an. André Lefèvre et Joseph Besseling, messe an. Albert
Philipin, messe Julien Fouard et Blanche Simon.
Dimanche 13 octobre :
28e dimanche du temps ordinaire - Luc 17,11-19
BERCHEUX : 10h30 : messe + adoration
Samedi 19 octobre :

SIBRET :
18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Ghislain Filbiche,
messe an. Nicole Dabe, messe an. Léon Dabe, messe an.
Roger Winand et Odile Dubuisson, Albert Stordeur, messe
an. Emile Cornette, messe an. Fondée Valérie Cornette, messe an. Fondée
Joseph Cornette, messe Norbert Paso, messe René, Joseph et Adelin
Deremiens, Hélène Falla, messe Madeleine Dessoy et Julot Stordeur, messe
Julien Conrard, messe Défts Fam. Bihain - Conrard, messe Défts Fam. Emile
Conrard - Lafontaine, messe Défts Fam. Lecomte - Lamock.

Dimanche 20 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire - Luc 18,1-8

VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe
CHENOGNE :
18h00 :  messe.
REMOIVILLE :
19h30 : messe an. Germaine
Otjacques, messe an. Paul Belche, messe an. Nicolas Gribomont, messe an.
Lucien Dufour et Célina Remience, messe François Belche et Agnès Nicolas,
messe Maria Flamant, messe Défts Fam. René Meunier et Simone Versluys,
messe Elise Pochet et Fam. Annet - Bastin.
messe Défts Fam. François - Volvert
messe an. Pierre Lambert, messe an. Andrée Bihain, messe an. Marie Dabe,
messe an. Robert Lequeux et Paula Burnon, messe an. Ghislain Louis, messe
Nicole Dessoy, messe Fernand Rosière, Mimie Paso et Miguel, messe Marie-Henriette Louis et Adrien
Desset, messe Défts Fam. Ska - Zévenne, Albert Legardeur.
Samedi 26 octobre :

Dimanche 27 octobre :  30e dimanche du temps ordinaire - Luc 18,9-14
JUSERET : 10h30 : 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 15 octobre
de 18 à 19 heures.
PAROISSE DE HOMPRÉ : Christiane Philipin vous recevra le mardi 15 octobre à l'église
d'Hompré à partir de 13h30 et pour Grandru , Anita Bihain passera à domicile le lundi 14 octobre.
PAROISSE DE REMOIVILLE, Mariette Louis et sa belle-soeur vous recevront le jeudi 17 octobre à
l'église de Remoiville entre 14 et 16 heures.
PAROISSE DE REMICHAMPAGNE : Jean-Pol Burnon recevra les gens à son domicile le samedi
19 octobre de 13 à 15 heures.
PAROISSE DE NIVES : André Cornette et Dominique Lambert vous recevront le samedi 19
octobre entre 14 et 16 heures 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

= ………… €

= ………… €

