PÉRIODE du 01 au 31 octobre 2020
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Est-il vrai que Dieu est au ciel ?

EDITORIAL

Quand quelqu'un meurt, on entend souvent dire : « Il est au ciel avec Dieu. » Dans
presque toutes les religions, les hommes sentent que Dieu est bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer.
Alors ils le placent très haut au-dessus d'eux : au ciel!
Aujourd'hui, grâce aux fusées et aux navettes spatiales, les hommes voyagent dans le ciel. L'un d'eux, le
cosmonaute Youri Gagarine, a dit à son retour : « Dieu, je ne l'ai pas rencontré! » Alors, où est Dieu,
s'il n'est pas dans ce ciel-là?
« Personne n'a jamais vu Dieu », a dit Jésus lui-même! Mais, pour beaucoup d'hommes, rencontrer
Dieu, c'est rencontrer une force d'amour qui donne la vie. La vie, c'est la pluie qui nourrit la terre, c'est
un enfant qui naît, c'est aussi un ami que tu aides, un autre qui te console et qui partage...
Et, quand les chrétiens prient Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux... », c'est une image pour
faire comprendre que la vie de Dieu est mystérieuse, invisible et infinie.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle est très loin des hommes : on peut reconnaître la vie de Dieu dans la force
qu'on sent monter en soi, à chaque fois qu'on vit quelque chose de bon et de beau.
Alors, peut-être les cieux sont-ils aussi au plus profond du coeur...
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

Programme sous réserve des décisions sanitaires gouvernementales et ecclésiastiques.
Sacrement de la Réconciliation
● Tous les mardis à Sibret de 17h30 à 18h20 pendant l’adoration méditée
(messe à 18h30).
● Avant ou après une messe ou sur rendez-vous avec le prêtre.
● A Noël et à Pâques : préparation commune et présence de plusieurs prêtres
pour recevoir personnellement le sacrement.
Adoration
● Samedi 10 octobre - Morhet - 18h : Messe + adoration pour la saint Denis.
Baptêmes de septembre

● Rose COP, fille de Frabrice Cop et de Christelle
Hauferlin, recevra le Baptême le 3 octobre à 11h à Sibret.
● Erin NDJONO GUILLAUME, fils d’Eric Ndjono et de
Sarah Guillaume, recevra le Baptême le 10 octobre à 16h à
Vaux-sur-Sûre.
● Victoria CLAUSSE, fille d’Aurélien Clausse et de Manon
Collignon, recevra le Baptême le 25 octobre à 15h à Morhet.

Messes à l’occasion des Kermesses
● Le dimanche 04 octobre - 9h30 - Grandru - Messe avec recommandations des défunts et bénédiction
des tombes.
● Lundi 12 octobre - 10h00 - Juseret - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et
bénédiction des tombes.
● Lundi 19 octobre - 10h30 - Chenogne - Kermesse - Messe avec recommandation des défunts et
bénédiction des tombes.
Messes de semaine en octobre
● Tous les mercredis à l’église de Vaux-sur-Sûre à 10h00.
● Tous les mardis à Sibret à 18h30 une messe précédée d’un temps d’adoration à 17h30
(chapelet à 18h) avec écoute, confessions,…
● Le 1er jeudi du mois à Juseret à 18h30
● Le 3ème jeudi du mois à Bercheux à 18h.
● Le 1er vendredi du mois - Messe à 14h45 à la maison de repos « Les Mimosas » à Cobreville (pour les
résidents uniquement actuellement)
Préparation baptême pour octobre
● Le mercredi 28 octobre à 20h au presbytère de Vaux-sur-Sûre.

Accueil Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre (Presbytère)
Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite,…)
 www.lavoix.be

Abbé Philippe Meyer, curé, Place du Marché, 5 Vaux-sur-Sûre,
tel : 0493 83 48 76, mail : meyer.philippe@live.be
Abbé Roger Dunia
Remoiville, 8
tel : 0474 49 96 19
mail :

Abbé Bernard Lozet
Chaumont, 18
tel : 0475 73 62 52
dubaroy@hotmail.com
mail : bernard_m_lozet@yahoo.fr

Diffusion des messes sur Studio “S” (107.4 MHz) le dimanche matin à 9h
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Samedi 03 octobre : NIVES :
18h00 :  messe an.  Nicole Dabe, messe an. Fondée Valérie
Cornette, messe Défts Fam. Lecomte - Lamock, messe Emile Cornette, Célina Leyder, Lucien
Cornette, messe Défts Fam. Cornette - Strepenne.
ASSENOIS : 18h30 : messe an. Virginie Papier, messe an. Xavier Doucet et
Maria Ensch, messe an. Maria Thonus,messe an. Marie Meinguet, messe Défts Fam. Huberty Lemaire, messe François et René Sulbout, Julia Sélek, messe Denise Desset, Franz Scheuren, Albert
Scheuren, Anne-Marie Pirotte, messe Défts Fam. Guissard - Girs.
Dimanche 04 octobre :  27e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 21,33-43.
JUSERET :
09h30 : messe
GRANDRU:
09h30 : messe avec recommandation des défunts et
bénédiction des tombes. messe an. Madeleine Lafontaine et Marcel Bihain et Juliette Bihain, messe
an. Joseph François et Sophie Louis et Olympe, messe Défts Fam. François - Volvert.
SIBRET et ROSIERES : 11h00 : messe
Samedi 10 octobre :

MORHET :

18h00 : messe
NIVES :
18h00 :  messe an Ghislain
Filbiche,messe an. Fondée Joseph Cornette, messe Julien Conrard
Dimanche 11 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 22,1-14.

HOMPRÉ :
09h30 : messe an. R
 oger Wilkin, messe an. André Lefèvre et Joseph
Besseling, messe an. Albert Philipin, messe Jules Choffray et Angèle Lambotte, messe Julien Fouard et
Blanche Simon, messe Freddy Bayet, Défts Fam. Bayet - Antoine et Lequeux - Burnon, messe Hubert et
Jean-Claude Barthélemy et Mariette Dufour, Vital, Madeleine et Gisèle Besseling.
VAUX-SUR-SÛRE et S
 IBRET :
11h00 : messe

Samedi 17 octobre : NIVES : 18h00 :  messe an.  Léon Dabe, messe an. Paul Lafontaine, messe
Joseph et René Deremiens, Adelin Deremiens et Hélène Falla, messe Défts Fam. Bihain - Conrard.
REMICHAMPAGNE :
18h30 : messe an. Pierre Lambert,
messe an. Marie Dabe, messe an. Robert Lequeux et Paula Burnon, messe
an.Andrée Bihain, messe an. Ghislain Louis, messe Fernand Rosière, Mimie
Paso et Miguel, messe Marie-Henriette Louis et Adrien Desset, messe Défts Fam.
Burnon - Zévenne, messe Défts Fam. Ska - Zévenne, Albert Legardeur, messe Adeline Stelmes,
Joseph et Adolphine Gobert
Dimanche 18 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 22,15-21.
LESCHERET :
09h30 : messe
SIBRET et BERCHEUX :
11h00 : messe
Samedi 24 octobre : CHENOGNE :
18h00 : messe
NIVES :
18h00 :  messe an.  Roger Winand et Odile Dubuisson, Albert
Stordeur, messe Madeleine Dessoy et Julot Stordeur, messe Défts Fam. Paso - Louis et Norbert Paso.
Dimanche 25 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 22,34-40.
REMOIVILLE :
09h30 : messe an. Alice Guillaume et Défts Fam., messe an.
Simone Versluys et René Meunier, messe an. Emile Louis, messe an. René Foulon, messe an.
Nicolas Gribomont, messe an. Germaine Otjacques, messe Jean et Gilbert Guillaume et Défts Fam.
Guillaume - Dufour, messe Défts Fam. Volvert - Louis, messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy,
Mariette Dufour, messe Défts Fam. Dengis - Hugues, messe Maurice Mignon, messe Défts Fam.
Guebs - Faucher.
SIBRET et VAUX-SUR-SÛRE :
11h00 : messe

Toussaint et 2 novembre

Samedi 31 octobre :

HOMPRÉ :

15h00 : Messe et Bénédiction des tombes

REMICHAMPAGNE :

15h00 : Messe et Bénédiction des tombes

GRANDRU :

15h00 : Messe et Bénédiction des tombes

MORHET :

17h00 : Bénédiction des tombes - 17h30 Messe

NIVES :

17h00 : Bénédiction des tombes - 17h30 Messe

Dimanche 1er Novembre : REMOIVILLE :

09h00 : Messe et Bénédiction des tombes

BERCHEUX :

09h00 : Messe et Bénédiction des tombes

ASSENOIS :

09h00 : Messe et Bénédiction des tombes

SIBRET :

11h00 : Messe et Bénédiction des tombes

VAUX-SUR-SÛRE : 11h00 : Messe et Bénédiction des tombes

Lundi 02 novembre :

ROSIERES :

15h00 : Messe et Bénédiction des tombes

VILLEROUX :

15h00 : Uniquement bénédiction des tombes

JUSERET :

16h00 : Messe et Bénédiction des tombes

CHENOGNE :

17h00 : Bénédiction des tombes - 17h30 Messe

LESCHERET :

17h00 : Bénédiction des tombes - 17h30 Messe

SIBRET :

18h00 : Messe pour tous les défunts de l’entité

VAUX-SUR-SÛRE : 18h00 : Messe pour tous les défunts de l’entité
NIVES :

18h00 : Messe pour tous les défunts de l’entité

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 DE HOMPRÉ : Christiane Philipin vous recevra le mardi 20/10 /20 à l'église d'Hompré
à partir de 13h30 et pour Grandru , Anita Bihain passera à domicile le lundi 19 octobre.
PAROISSE DE REMOIVILLE, Mariette Louis et sa belle-soeur vous recevront le jeudi 08 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
17 octobre de 13 à 15 heures.
PAROISSE D’ASSENOIS : Permanence à l'ÉGLISE d’ASSENOIS le lundi 12 octobre de 18 à 19
heures
PAROISSE DE NIVES : André Cornette et Dominique Lambert vous recevront le samedi 17
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

= ………… €

= ………… €

