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EDITORIAL
Pourquoi, dans d’autres pays, on n’a pas assez à boire et à manger ?
Tu es peut-être révolté quand tu vois à la télévision des enfants indiens ou africains squelettiques,
tandis que nos magasins débordent de nourriture. Depuis longtemps, des spécialistes étudient le problème de
la faim dans le monde et ils donnent plusieurs explications. La sécheresse est une raison importante.
Certaines régions, autrefois arrosées par des pluies régulières, sont de plus en plus touchées par la
sécheresse comme au Sahel, en Afrique, où le désert s'étend d'année en année.
Pourtant, de nombreux pays ont faim alors que leurs terres sont cultivées. Là-bas, les paysans
cultivaient autrefois des plantes dont ils se nourrissaient. Mais des commerçants étrangers, soutenus par les
gouvernements, leur ont proposé de les remplacer par d'autres plantes plus rentables (comme du café ou du
coton et de leur acheter toute la récolte. En fait, ils l'achètent aujourd'hui à si bas prix que les paysans n'ont
pas assez d'argent pour se procurer la nourriture dont ils ont besoin. Il arrive d’ailleurs qu'un petit nombre de
paysans riches possèdent la majorité des terres. Les autres paysans en ont tellement peu que les récoltes
sont trop maigres pour faire vivre toute leur famille. Alors, ils partent vers les villes mais ils ne trouvent pas de
travail et s'entassent dans des bidonvilles où ils vivent dans une misère encore plus terrible.
D'autres raisons peuvent provoquer la famine. Des pays prospères sont brutalement
bouleversés par la guerre et les habitants ne trouvent plus de quoi se nourrir. Des chefs d'État ne
pensent qu'à s'enrichir et plongent leur pays dans la misère.
Face au problème de la faim, certains disent qu'on ne peut rien faire parce qu'il y a trop d'hommes dans
le monde. Pourtant, des savants ont calculé que la Terre peut nourrir tous ses habitants. D'autres gens
pensent qu'il suffit d'envoyer de la nourriture. On doit le faire en cas d’urgence, mais il faut surtout que chaque
pays arrive à nourrir lui-même tous ses habitants.
Dans les pays riches, il existe des associations qui aident des paysans de pays pauvres à réaliser des
projets concrets : creuser des puits, acheter des terres, des graines et des instruments de culture... Déjà,
quelques pays ont réussi à vaincre la famine par eux-mêmes. Alors d'autres peuvent y arriver aussi !
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 30

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour mars 2019
Dates
02 et 03 mars 2019
Merc. 06 mars 2019
09 et 10 mars 2019
16 et 17 mars 2019
23 et 24 mars 2019
30 et 31 mars 2019

Samedi 18H00

Samedi 19H30
Assenois

Dimanche 10H30
Bercheux

MORHET
Messe avec l’imposition des cendres à REMOIVILLE (19H00)
SIBRET
Hompré (adoration)
Juseret
CHENOGNE
Remichampagne
Rosières
MORHET
Vaux-sur-Sûre
Remoiville (*)
SIBRET
Lescheret
Nives (*)

(*) Modifications : messes inversées
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Programme des offices de la Semaine Sainte 2019
pour tout le Secteur pastoral de Vaux/Sûre
1. Rameaux et Passion du Seigneur
• Samedi 13 avril 2019 (18H00) : MORHET – (19H30) : Hompré
• Dimanche 14 avril 2019 (10H30) : Juseret
2. Célébration pénitentielle – mercredi 17 avril 2019 (19H00) à Vaux-sur-Sûre
3. Jeudi saint 18 avril 2019 (20H00)
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à CHENOGNE et Bercheux
4. Vendredi saint 19 avril 2019 (20H00)
Célébration de la Passion du Christ à Hompré et Rosières
Attention à l’horaire
pour le triduum pascal !
5. Samedi saint 20 avril 2019 (20H00)
20H00 au lieu de 18H00
Veillée pascale à SIBRET et Nives
(changement d’heure)
6. Dimanche de Pâques 21 avril 2019 (10H30)
Messes à Assenois et Lescheret

SAMEDI 02 MARS 2019 : (18H00) MORHET
8ème dimanche ordinaire de l’Année C
LECTORAT : Anne THIRY et Odette MARTIN
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour René SKA ; pour Jean SKA ; pour Roger GOFFIN
 (V/S) Pour Fernand PIRLOT
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX et leur fils Lucien,
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL et leurs fils Philippe, Jacques et Daniel, pour les
familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leur fils Robert et pour Jean DABE

MERCREDI 06 MARS 2019 : mercredi des Cendres (19H00)
messe à REMOIVILLE pour tout le Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface
mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
Psaume 50

SAMEDI 09 MARS 2019 : (18H00) SIBRET
1er dimanche de Carême de l’Année C
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Jean-Marie MACOIR et ses parents ; pour Nicolas GROGNA ; pour Léon PAQUAY et
Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour Marcelle
ROBERT et Armil GLAUDE ; pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU
 MESSES CHANTEES
 Pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts
famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts familles JACOBGUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée,
Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean DABE ; pour Marcel PASCHAL et Maria
LOUIS ; pour les défunts de la famille LONCHAY
Mardi 12 mars 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique

LUNDI 25 MARS 2019 : FETE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
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SAMEDI 16 MARS 2019 : (18H00) CHENOGNE
2ème dimanche de Carême de l’Année C
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Albert WILLOT ; pour Pierre-Yves, René BOUVY, Marie-Louise INCOUL, Jules
BOUVY, Léa LEONARD et les défunts de la famille BOUVY-INCOUL
 (Si) Pour Pol PIERRET
 (Mo) Pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Léon COLLARD et Adeline
MARTIN ; pour les donateurs de la chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs

SAMEDI 23 MARS 2019 : (18H00) MORHET
3ème dimanche de carême de l’Année C
LECTORAT : Georges MARTIN et Fernande THIRY
 MESSE ANNIVERSAIRE
 Pour Joseph WEBER, Célina BEVER et Anne
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts WAGNER-COLLARD ; famille MARTIN-HUBERTY ; pour Renée
LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY
 MESSES FONDEES
 Pour les défunts familles STOFFEN-BOCKHOLTZ ; famille LHOTE-ROSSION

Heure d’été

SAMEDI 30 MARS 2019 : (18H00) SIBRET
4ème dimanche de Carême de l’Année C
1ère collecte pour le Carême de Partage
LECTORAT : André DENGIS et Thomas DUMONT

 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour René PIERRET ; pour Orpha MARECHAL et Albert PIERRET ; pour André KOEUNE et
Louisa LASSENCE
 MESSES CHANTEES
 Pour Lucien DERROITTE ; pour Léa GUSTIN et Charles SAUBOIN ; pour les défunts familles
BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour
Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS

COMMUNIQUES

1. Nos joies :
- MORHET : dimanche 02 mars 2019 (16H00) baptême de Marius ROUFOSSE enfant de
Denis et de Marjorie GERARD

- 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. Messes des lundis de kermesse pour Chenogne - Morhet et Sibret en 2019
( avec recommandation des défunts et bénédiction des tombes )
• Lundi 17 juin 2019 (10H30) : MORHET
• Lundi 24 juin 2019 (10H30) : SIBRET
• Lundi 21 octobre 2019 (10H30) : CHENOGNE
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3. L’équipe d’animation paroissiale

Repas des paroisses
Le 6° repas des paroisses a permis de rassembler notre communauté dans un esprit de convivialité
autour d’une excellente tartiflette. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette fête puisse
avoir lieu.

Prière du soir
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. Nous
vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du soir » le jeudi 14 mars à 18 heures à l’église
de Chenogne.

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le jeudi 14 mars à 20 heures à
l'école communale de Sibret.

Espace enfants
Lors de chaque eucharistie, un espace est réservé aux enfants. Nous avons mis à leur disposition le
matériel nécessaire pour colorier des dessins en relation avec les textes bibliques.

Service de communion à domicile
Chenogne : Joseph Willot (061/266813), Morhet : Georges Martin (061/266824) et Sibret : Christine
Michaux (061/218116).

Service de co-voiturage
Marylène Dehez (061/267305)

4. Amis de Lourdes
Le tirage aura lieu en l'église de Rosières, le 13 mars 2019 à 14h

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 suite…
Le Carême est un temps favorable pour renouveler, à l’aide de la Parole, de la
liturgie et des sacrements, notre vie de foi aussi bien personnelle que communautaire.
L’action liturgique est marquée durant les 40 jours avant la Résurrection par la prière et
le partage, par le silence et le jeûne dans l’attente de vivre la joie pascale. Le triduum
pascal (période de trois jours qui s’étend du Jeudi saint au jour de Pâques) demeure le
centre de gravité de la vie liturgique de toute la communauté chrétienne.
La couleur liturgique pour tout le temps du Carême est le violet. Pour le 4ème
dimanche de Carême, caractérisé par un climat joyeux à l’approche de la fête de
Pâques, le rose peut être utilisé.
Le « Gloria » n’est pas chanté pendant le temps de pénitence. Seule exception : le Jeudi
saint. L’Alléluia est également omis dans toutes les célébrations. Pour accentuer le
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caractère pénitentiel de ce temps, il convient de ne pas fleurir l’autel (hormis le quatrième
dimanche anciennement le dimanche de la « Lætare » qui signifie réjouis-toi! ).
Extrait du Missel du Dimanche 2019 (Année C) page 229

Carême 2019
Une terre, de la nourriture et un avenir pour les jeunes philippins
Catastrophes climatiques, primauté de l’agro-business, recours massif aux
pesticides, gestion par un pouvoir autocratique et populiste, accaparement des
terres, dégâts de l’ultra-libéralisme, sous-emploi, pauvreté, affrontements interreligieux… Les Philippines représentent un condensé des problématiques
rencontrées à l’échelle planétaire.
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la petite agriculture
familiale et rurale incarne la meilleure et la plus sûre perspective d’avenir pour une
population paysanne confrontée à toutes ces difficultés.
La campagne de Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre, cette
année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De plus, les partenaires
d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la particularité de travailler à la
consolidation de la paix et au dialogue entre les différentes composantes de l’île,
chrétiens (les Philippines sont le troisième pays comptant le plus de catholiques au
monde), musulmans et indigènes.
Les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, rassemblés au sein des
associations partenaires d’Entraide et Fraternité, debout et dignes, pour être
acteurs de leur avenir dans un monde plus juste et plus fraternel. Ils se battent
pour posséder une terre, la cultiver de façon écologique et ils s’associent aux
membres de leur communauté via des organisations paysannes pour avoir un
revenu digne.
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes
pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont
lieu les 30-31 mars et 13-14 avril. Vous pouvez aussi verser votre don
directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité
(attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers
de paysans et paysannes touchés par la faim aux Philippines prendront part à la fête
de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon Carême à toutes et à tous.
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