PÉRIODE du 01 au 30 septembre 2020
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE

Pourquoi Dieu ne répond-il pas quand on le prie ?

EDITORIAL

Parfois, on voudrait grimper au sommet d'une montagne et crier pour appeler Dieu jusqu'à ce qu'on
entende une voix portée par le vent. Parfois, on se dit qu'en se blottissant dans un coin de sa chambre et en
murmurant le nom de Dieu, on entendra une voix mêlée au souffle de sa poitrine.
Qu'on le cherche dans le ciel ou au plus profond de soi-même, Dieu ne répond pas comme une personne
humaine avec qui on pourrait parler et qui nous dirait ce que l'on doit faire.
Dieu ne répond pas non plus en réalisant les miracles que l'on souhaiterait : « Mon Dieu, fais qu'il n'y
ait plus de guerre. Fais que maman ne me gronde pas. Fais que je réussisse mon contrôle d'histoire... »
Dieu n'est pas Superman! Dieu est avant tout mystère.
Prier, ce n'est pas la même chose que parler avec quelqu'un. C'est d'ailleurs étrange de n'avoir personne
en face de soi et de ne pas savoir à quoi Dieu ressemble.
Cependant, dans la prière, on cherche à dire quelque chose. Parfois, on ne trouve pas les mots, mais on
sent très fort monter en soi le bonheur d'être en vie et l'envie d'aimer, ou bien une grande peine qui serre
la gorge.
Prier, c'est prendre un moment pour Dieu, sans attendre forcément une réponse précise en retour.
Prier, c'est mettre toute sa confiance en Dieu.
Prier, c'est croire qu'il peut donner à chacun la force nécessaire pour le faire grandir...
Grand en âge, bien sûr, mais aussi grand d'esprit et grand de coeur.
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu,  B
 ayard jeunesse, Éditions, 2013
Départ de l’Abbé Grenc

L’abbé Grenc est appelé à desservir la paroisse de Buret (Houffalize) à
partir du mois de septembre.
Au nom des fabriques d’églises et de ses paroissiens nous voulons le
remercier pour son engagement au service des paroisses de notre
commune. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futures fonctions.
Ci-dessous, un petit mot qu’il nous adresse.
"L'abbé Wojciech GRENC, remercie toutes les personnes pour leur
collaboration pendant ces 5 années de son travail comme curé du
secteur de Vaux-sur-Sûre.
Et à la nouvelle équipe, à partir du mois de septembre, il souhaite un
bon ministère sous l'action de l'Esprit Saint."
C’est l’abbé Philippe Meyer originaire de Lutrebois (Bastogne) et actuel
vicaire à Salzinne (Namur) qui a été désigné curé de nos paroisses à
partir de septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Il sera secondé dans sa mission par les abbés Roger Dunia et Bernard Lozet.

Informations

Entité de Sibret

Entité de Vaux-s/Sûre

Entité de Nives

Programme sous réserve des décisions sanitaires gouvernementales et ecclésiastiques.
Bénédiction des cartables
* Vendredi 11 septembre, à 15h30 à l’église de Nives
* Vendredi 18 septembre, à 15h30 à l’église de Remichampagne
Baptêmes de septembre
* Samedi 5 septembre, à 16h à Juseret, Alice GOSSE, enfant d'Aurélien GOOSSE et de Géraldine BIHAIN
* Samedi 26 septembre, à 15h à Rosière, Mia LAMBERT, enfant de Kevin LAMBERT et Amandine THOLEY
Messes à l’occasion des Kermesses
* Le lundi 28 septembre à 9h00 à Remoiville : Messe pour les défunts + Bénédictions des tombes
* Le Lundi 28 septembre à 11h00 à Lescheret : Messe pour les défunts + Bénédictions des tombes
Messes de semaine en septembre
* 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.
Préparation baptême pour octobre
Le mercredi 30 septembre à 20h
Catéchèse
Voir programme en annexe

Accueil Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre (Presbytère)
Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite,…)
Abbé Philippe Meyer, curé, Place du Marché, 5 Vaux-sur-Sûre,
tel : 0493 83 48 76, mail : m
 eyer.philippe@live.be
Abbé Roger Dunia
Remoiville, 8
tel : 0474 49 96 19
mail :

 www.lavoix.be

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

Samedi 05 septembre :

SIBRET :

18h00 : messe.
HOMPRÉ :
19h30 :  messe an. Jeanne
Muller, messe an. Jean-Marie Legardeur, messe an. Lequeux Robert
et Burnon Paula, messe an. René Georges et Clarisse Mars, messe
Jules Choffray et Angèle Lambotte, messe Albert Piron et Défts Fam.,
messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy et Mariette Dufour, Vital,
Madeleine, Gisèle Besseling.
e
Dimanche 06 septembre :  23 dimanche du temps ordinaire - Matthieu 18,15-20.
NIVES : 09h30 & 11h00 : Première communion (Limité exclusivement aux familles des enfants)
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

Samedi 12 septembre :

MORHET :

18h00 : messe
NIVES :
19h30 : messe an. Adelin
Deremiens, messe an. Georges Gratia et Julie Charneux,
messe an. Marie Demol, Jules Leyder, Ghislain Martin et
Irma Jusseret, messe an. Fondée  Maurice Cornette,
messe En l’Honneur de la Ste-Vierge (B-C) , messe
Jean-Baptiste Lecomte et Marie Louis, messe Défts Fam. Godfroid - Leyder, messe Julien Conrard,
messe Défts Fam. Lecomte - Lamock.
Dimanche 13 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 18,21-35.
SIBRET : 09h30 & 11h00 : Première communion (Limité exclusivement aux familles des enfants)
BERCHEUX : 10h30 : messe

Samedi 19 septembre :

MORHET :
18h00 : messe
REMICHAMPAGNE : 19h30 messe an.  Vincent De
Lie, messe an. Jean-François Grégoire, messe an. Jules
Boulard, messe an. Marie-Henriette Louis, messe
Raymond Lambert, messe Nicole Dessoy, messe
Adeline Stelmes, Joseph et Adolphine Gobert, messe
Défts Fam. Louis - Gobert et Louis - Stoffen, messe Défts
Fam. Reyter - Louis, messe Edmond Losange et Paula
Delaisse, messe Défts Fam. Guillaume - Schul, messe
Fernand Rosière, Mimie Paso et Miguel.t.

Dimanche 20 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 20, 1-16a.
ROSIERES : 10h30 : Adoration
VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe

18h00 :  Adoration
NIVES :
19h30 : messe René Deremiens, messe Alphonse François,
messe Emile Cornette, Célina Leyder, Lucien Cornette, messe Défts Fam. Emile Conrard - Lafontaine,
messe Défts Fam. Julien Conrard - Lafontaine, messe Défts Fam. Cornette - Strepenne, messe
Gérard Cornette, messe Défts Fam. Gillet - Deremiens, messe Défts Fam. Annet - Bastin.
Samedi 26 septembre :

SIBRET :

Dimanche 27 septembre :
26e dimanche du temps ordinaire - Matthieu 21, 28-32.
MORHET : 09h30 & 11h00 : Première communion (Limité
exclusivement aux familles des enfants)
BERCHEUX : 10h30 : messe

