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EDITORIAL
Pourquoi certains sont-ils plus riches que d'autres ?
Tu connais les « riches » qu'on voit à la télévision. Ils se déplacent en Rolls Royce, ont des bijoux
fabuleux et vivent dans des maisons de rêve avec des serviteurs à leurs ordres! Mais il y a aussi d'autres
sortes de «riches»: ils ont une belle voiture, une maison de campagne, et ils partent en vacances dans des
pays lointains.
Pour devenir riche, il suffit parfois de naître dans une famille qui a de la fortune. On peut aussi habiter
dans une région où il est facile de gagner de l'argent parce que le sol et le sous-sol sont plus riches. On peut
avoir un métier très bien payé. Certains ont le goût du risque : ils lancent des affaires qui réussissent.
Quelques-uns, très rares, gagnent à la loterie et deviennent riches d'un seul coup! Et puis, on peut aussi
s'enrichir en étant malhonnête, en volant de l'argent ou en profitant du travail des autres. Il est difficile de
définir à partir de quand on est riche. Cela dépend des pays. Ainsi quelqu'un de pauvre chez nous pourrait
être considéré comme riche en Inde ou en Afrique...
Être riche, c'est ne pas avoir de soucis d'argent, mais c'est surtout posséder plus que les autres.
Être pauvre, c'est n'avoir pas assez pour vivre là où on est, pour se nourrir, s'habiller et se soigner
quand on est malade.
Si les hommes et les pays riches apprenaient à partager avec ceux qui n'ont rien, si tout le monde
recevait une instruction qui lui permette de faire un métier intéressant et de gagner sa vie, alors il n'y aurait
plus de gens très pauvres.
Cela semble un beau rêve. Pourtant, des gens travaillent pour que cette situation change. Il y a aussi
des personnes qui ne cherchent pas forcément à devenir riches, et qui sont heureuses...
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 29

L’Équipe d’animation paroissiale est heureuse de vous inviter au

6ème Repas des paroisses
(Chenogne – Morhet – Sibret)
le samedi 9 février
à 19 heures 30 à Morhet.
Au programme :
18 heures : Célébration eucharistique à l’église de Chenogne
19 heures 30 : Repas festif à la salle les « Coccinelles » de Morhet
Apéritif offert par l’équipe d’animation paroissiale
Tartiflette accompagnée de charcuteries
Café – Buffet de desserts
La participation aux frais s’élève à 15 euros par personne (les enfants entre 6 et 12 ans : 5
euros). Les boissons sont à prix démocratiques. Les inscriptions se feront par téléphone
(avant le 5 février) chez Thomas DUMONT (061/267167) (après 17 heures).
En espérant nous y retrouver très nombreux pour passer un agréable moment.
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Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour février 2019
Dates
02 et 03 février 2019

Samedi 18H00
SIBRET

Samedi 19H30
Assenois

Dimanche 10H30
Bercheux

Hompré

Vaux-sur-Sûre

Remoiville
Nives (adoration)

Juseret
Rosières

( Messe des familles )

09 et 10 février 2019
16 et 17 février 2019
23 et 24 février 2019

CHENOGNE
(Souper annuel E.A.P. Morhet)

MORHET
SIBRET

SAMEDI 02 FEVRIER 2019 : (18H00) SIBRET
Présentation du Seigneur (4ème dim. ordinaire) de l’Année C
2ème messe des familles
LECTORAT : par l’organisation
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Armil GLAUDE et Marcelle ROBERT ; pour Léon PIERRET ; pour Marie CONRARD,
pour les défunts SULBOUT-CONRARD, Bernadette et Raymond SULBOUT ; pour Maurice
JACOB et Hélène COLLIGNON, pour Raymond GLAUDE
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts de la famille SCHMITZ-THILGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts
famille FILBICHE-LOUIS, Victor LOUIS et Marie THOMAS ; pour Joseph GROGNA et
Léonie PIRON ; pour Ester et Louise NICAISSE ; pour les défunts famille MATHIEUBOUZENDORFF et Mathilde

SAMEDI 09 FEVRIER 2019 : (18H00) CHENOGNE
5ème dimanche du temps ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Ghislain COPINE et défunts de la famille ; pour Constant DEHEZ
 MESSES CHANTEES
 Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour Jean-Louis et Albert
WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour les défunts
familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Maria LANNERS, Fernand
COLLARD, Victorin TALBOT et Julie SIMON
 (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis et Eléodore TABART, Julienne
PIROTTE
Mardi 12 fév. 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique
Changement de l’heure à partir de janvier 2019 : 18H00 au lieu de 18H30

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 : (18H00) MORHET
6ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Raymond PALIGOT ; pour Oliva TOUSSAINT
 MESSES CHANTEES
 Pour Célestin et François GUILLAUME ; pour Marie et Arthur ZEVENNE ; pour Willy
LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Benoît LHOAS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS et
Gaby LHOAS
 (Si) Pour Gabriel HORMAN
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SAMEDI 23 FEVRIER 2019 : (18H00) SIBRET
7ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Henri GROGNA et Madeleine ADAM ; pour Marie-Blanche MASSENET, pour les
défunts MASSENET-MAUXHIN, Bernadette et Raymond SULBOUT
 (Mo) Pour Marcel LALOY et défunts famille DELPERDANGE-LALOY
 MESSES CHANTEES
 Pour Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENINLECOMTE, pour Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts COP-ADAM ; pour Alain
GREGOIRE ; pour Germain DUMONT et défunts famille DUMONT-PARISSE ; pour deux
défuntes

COMMUNIQUES

1. Nos joies :
- SIBRET : samedi 09 février 2019 (14H00) baptême de Parysse GUILLAUME, enfant de
Logan et d’Emilie VAN GESTEL

- SIBRET : dimanche 28 avril 2019 (10H30) 14 enfants feront leur Profession de foi.
Contacts : Thomas DUMONT, Bénédicte GEORGES et Séverine DETAILLE

- MORHET : dimanche 12 mai 2019 (10H30) 14 enfants feront leur Première communion.
Contact : abbé Roger DUNIA
2. Statistiques ( communiquées par Mr le curé GRENC )
Baptêmes
Sibret
Morhet
Chenogne
Assenois
Remichampagne
Hompré
Remoiville
Nives
Rosières
Vaux-sur-Sûre
Bercheux
Juseret
Lescheret
TOTAL :

Mariages

Funérailles

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

8

8

5

3

0

1

9

11

5

8

10

3

0

0

0

2

4

3

4

3

3

0

0

0

3

1

0

2

5

1

1

0

1

1

2

2

3

2

1

1

1

0

1

0

2

1

0

4

0

0

0

2

1

0

0

1

0

1

0

0

1

2

1

5

6

4

0

0

0

5

1

5

8

4

2

0

2

0

3

1

3

5

13

7

5

3

2

7

4

4

3

2

2

1

0

1

3

7

4

5

1

3

0

0

0

1

2

2

0

3

0

0

1

0

0

0

0

52

58

35

12

7

5

38

36

31

3. L’équipe d’animation paroissiale
 Messe des familles
La messe des familles aura lieu le samedi 2 février à 18 heures à l’église de Sibret. Bienvenue à
tous les enfants.
 Repas des paroisses
Le repas des paroisses aura lieu le samedi 9 février à 19 heures 30 à la salle les « Coccinelles » à
Morhet.
 Prière du soir
Un temps de prière est organisé le jeudi 14 février à 18 heures à l’église de Morhet.
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4. Amis de Lourdes
Chaque année notre association permet à environ trente personnes d'obtenir par tirage au sort, une bourse pour se
rendre en pèlerinage à Lourdes. Six malades et six zélateurs peuvent également bénéficier de cette chance. Les

bourses sont financées grâce à la vente de cartes d'affiliation. Plus le nombre de cartes vendues
augmente, plus de bourses seront attribuées. Le but et l'ambition de l'association est d'envoyer le plus de
pèlerins possible prier Notre Dame de Lourdes.
Le prochain tirage aura lieu en l'église de Rosières, le 13 mars 2019 à 14h. Merci également de réserver bon
accueil aux zélateurs/trices qui se présenteront chez vous si ce n’est déjà fait.

5. Petits rappels
* Un baptême cela se prépare. Pour bien vivre ce grand moment d’engagement dans la vie, nous vous convions à
une première rencontre de préparation au presbytère, Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur- Sûre. La rencontre avec le ou les
parent(s) a lieu le premier mercredi de chaque mois
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème mardi du mois à 10H45, la messe est dite
au Home.
* Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé GRENC sont invitées à prendre contact avec lui au
061/27.09.52. Dès que possible, il se rendra à leur domicile.

6. La Passion de Sibret
Dates retenues : samedi 30 mars – samedi 06 avril samedi 13 avril (20H00)
dimanche 07 avril – dimanche 14 avril (15H00)
Adultes : 12 € possibilité de réduction pour les groupes à partir de 20 personnes
Enfants (- de 12 ans ) : 6 €
Contacts et réservations : Cécile TABAR (061/26.66.69) – Christophe HINCK (0474/38.69.64)

7. Le Carême
Dans le cadre des rotations de messes particulières, l’Office des cendres pour tout le Secteur
pastoral de Vaux-sur-Sûre sera célébré à REMOIVILLE (19H00) le mercredi 06 mars. La
veillée pascale aura lieu cette année aux églises de SIBRET et de NIVES (20H00) le samedi
20 avril.
Très tôt dans l’Eglise primitive, un temps de jeûne a été instauré pour se préparer à la fête des fêtes qu’est la célébration de
Pâques. Ce jour de la victoire sur la mort et le péché étant retenu comme date de la célébration des baptêmes, les semaines
précédant Pâques formaient aussi le cadre de la préparation des catéchumènes. Dès le 4ème siècle, on assigna à ce temps une
durée de 40 jours (d’où le terme de Carême qui vient du latin quadragesima [quarante]), durée symbolisant dans l’Ecriture un
temps d’épreuves débouchant sur la victoire. Dès lors, le Carême fut vécu par tout le peuple chrétien comme un temps
d’écoute de la parole de Dieu et de prière, de jeûne et de partage, puisque le Seigneur avait enseigné à ne pas séparer ces
diverses formes de pénitence (Matthieu 6, 1-18).
Le Carême commence le Mercredi des Cendres et dure six semaines jusqu’au dimanche de Pâques (ce qui fait bien 40 jours
si l’on considère que les dimanches ne sont jamais jours de jeûne). L’imposition des cendres, au cours de l’eucharistie du
mercredi qui ouvre le Carême, renvoie à un signe de pénitence et de deuil largement attesté dans la Première Alliance, qui
devient symbole de la fragilité de notre condition.
Les lectures des dimanches sont particulièrement signifiantes et forment une vaste catéchèse. Les premières lectures tirées de
livres de l’Ancien Testament rappellent les grandes étapes de la montée de l’humanité vers la Pâque du Christ : dimanche des
alliances (rappel de la première alliance universelle avec Noé) ; dimanche d’Abraham, de Moïse, du peuple de la Terre sainte
et enfin des prophètes. Tandis que les évangiles font entendre, les deux premiers dimanches, les récits de la tentation et de la
transfiguration de Jésus, qui résument son combat contre le mal, les trois derniers, toujours pris en Jean, rappellent que c’est
le temps de la purification (3ème), mais aussi du salut (4ème) et annoncent déjà la passion de Jésus (5ème).
Comme une pause au milieu de ce temps d’austérité, le 4ème dimanche dit Laetare (du verbe latin qui signifie [se réjouir],
mot qui ouvre le chant d’entrée en grégorien de cette messe) évoque déjà par sa tonalité joyeuse les fêtes pascales qui
approchent. C’est pourquoi ce jour-là, de façon exceptionnelle, les ornements peuvent être roses, alors qu’ils sont violets
pendant tout le reste du Carême. La couleur du deuil et de la pénitence laisse déjà place aux premiers rayons de l’aurore de
notre salut.
Extrait du Missel du Dimanche 2019 (Année C) pages 227 et 238
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