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EDITORIAL
Pourquoi y a-t-il beaucoup d’enfants dans les pays pauvres ?
En Colombie, en Inde, en Éthiopie, il y a souvent des familles de six, huit ou même plus de dix
enfants! Dans les pays du tiers monde, un enfant ne coûte presque rien à sa famille. Très jeune, il
doit se débrouiller pour trouver de quoi manger. À la campagne, il pêche, chasse, cueille des fruits,
participe aux travaux des champs. À la ville, il fait toutes sortes de petits métiers : vendeur de
cigarettes, cireur de chaussures, chiffonnier... Il lui arrive aussi de mendier. Ainsi, plus il y a
d'enfants dans une famille, plus il y a de chances que tout le monde ait à manger.
Les parents savent aussi que, malheureusement, de nombreux enfants meurent jeunes : ils ne
sont pas assez nourris, ils ont des maladies et ne peuvent pas être soignés... Les parents ont donc
beaucoup d'enfants pour être sûrs que quelques-uns arrivent jusqu'à l'âge adulte. Ainsi, quand les
parents seront vieux et malades, leurs enfants pourront s'occuper d'eux : c'est un peu leur
« assurance vieillesse ».
Chez nous, on pense souvent que ces parents ne savent pas comment faire pour avoir moins
d'enfants. Ce n'est pas toujours vrai. En Inde, par exemple, le gouvernement a dépensé beaucoup
d'argent pour expliquer comment limiter les naissances. Mais les familles sont toujours aussi
nombreuses. Et puis, dans certains pays, la femme doit obéir à son mari et elle ne peut pas dire
qu'elle ne veut plus d'enfants.
Dans les pays riches, on aime bien avoir de l'argent, du confort, des loisirs... On choisit d'avoir
peu d'enfants parce que cela coûte cher de les élever et on doit leur consacrer du temps. Dans les
pays pauvres, la famille est la seule richesse, le seul espoir. Et puis, dans beaucoup de
religions, une famille nombreuse est une bénédiction de Dieu.
On remarque aujourd'hui qu'il naît un peu moins d'enfants qu'il y a vingt ans dans certains
pays où l'on manque de tout. On peut espérer que cela continuera dans les années à venir, car ce
serait un des moyens de réduire la pauvreté dans ces pays.
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 31

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour avril 2019
Dates
06 et 07 avril 2019
13 et 14 avril 2019
Jeu. 18 avril 2019
Ven. 19 avril 2019
Sam. 20 avril 2019
27 et 28 avril 2019

Samedi 18H00

Samedi 19H30
Dimanche 10H30
CHENOGNE
Remichampagne
Rosières
MORHET
Hompré
Juseret
Jeudi saint (20H00) CHENOGNE et Bercheux
Vendredi saint (20H00) Hompré et Rosières
Samedi saint (20H00) SIBRET et Nives
Bercheux
Remoiville
SIBRET (P.F) et V/Sûre
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SAMEDI 06 AVRIL 2019 : (18H00) CHENOGNE
5ème dimanche de Carême de l’Année C
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON
 MESSE ANNIVERSAIRE
 Pour Simon AMANFO
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Jean DEHEZ et famille DEHEZINCOUL ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs
 (Si) Pour les défunts famille GROGNA-WINKIN
Mardi 09 avril 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières PADRE PIO Chapelet – messe – vénération de la relique

SAMEDI 13 AVRIL 2019 : (18H00) MORHET
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur de l’Année C
2ème collecte pour le Carême de Partage
LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN

+ Evangile de la
Passion selon
 MESSE ANNIVERSAIRE
St Luc.
 Pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET et René MARTIN
 MESSES CHANTEES
 Pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour Alphonse LECOMTE,
Alice SCHUMER et Germain LECOMTE ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse CHOFFRAY
 (Si) Pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN
 MESSES FONDEES
 Pour les défunts famille THIRY-LAMBORY ; pour les défunts famille LEGARDEURDESSOY ; pour Alice WATHELET veuve GRANDJEAN

TRIDUUM PASCAL
JEUDI 18 AVRIL 2019 : (20H00) CHENOGNE et Bercheux
Jeudi saint de l’Année C
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Thomas DUMONT
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Léa RULKIN et Charles BURNOTTE ; pour Maria LANNERS
 MESSES CHANTEES
 Pour les défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour Albert
WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE

VENDREDI 19 AVRIL 2019 : (20H00) Hompré et Rosières
Vendredi saint de l’Année C
Collecte pour la Terre Sainte

SAMEDI 20 AVRIL 2019 : (20H00) SIBRET et Nives
Vigile pascale de l’Année C
Collecte pour les besoins du Diocèse
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et Jean-Emile GRESSE
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Louise VERLAINE ; pour Sophie LOUIS ; pour Lucien MASSENET et défunts
MASSENET-MAUXHIN, Bernadette et Raymond SULBOUT
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 MESSES CHANTEES
 Pour Louis DELAISSE et défunts familles DELAISSE-GERARD, GERARD-HUBERTY et
Jean-Marie GERARD ; pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour Raymont GLAUDE
et défunts GLAUDE-LEONARD
 (Mo) Pour Jean-Claude COUPPEZ
 MESSES FONDEES
 Pour Zéphir LIEGEOIS ; pour Jean-François COLLARD ; pour Auguste MALFAIT ; pour
Maria PIERRET ; pour Françoise LIEGEOIS ; pour Henriette ANNET et ses parents

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 : (10H30) Assenois et Lescheret
Dimanche de Pâques de l’Année C

TEMPS PASCAL
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 : (10H30) SIBRET
2ème dimanche de Pâques de l’Année C
Communions solennelles 2019 ( Chenogne – Morhet – Sibret )
LECTORAT : par l’organisation
 MESSES ANNIVERSAIRES
 Pour Marie-Louise LEONARD et Joseph DUMONT ; pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et
défunts famille BRISY-TALBOT
 MESSES CHANTEES
 Pour Jeanne MEURISSE ; pour la famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ;
pour la famille GEORGES-HALLOY ; pour les époux COP-WEYRICH ; pour Joseph, Jeanne et
Maria BROLET ; pour Germain DUMONT et défunts famille DUMONT-PARISSE
 MESSES FONDEES
 Pour les défunts famille MAHIN ; pour l’abbé J.B. CORDONNIER ; pour les défunts famille
VISART de BOCARME ; pour la famille KIMUS-MALEMPRE ; pour l’abbé MATHIEU ; pour
la famille MALFAIT-BAUDOIN ; pour Jean-Baptiste MEURISSE et ses parents ; pour la
famille WIDART-SALE ; pour Florent AUBRY ; pour Origène ROBERT

COMMUNIQUES
1. Nos joies
* REMIENCE - samedi 06 avril 2019 à 11H00, baptême de Valentine CHARLIER
* SIBRET - samedi 13 avril 2019 à 15H30, baptême d’Achille COPUS, enfant de
Thomas et de Virginie GLAUDE
* CHENOGNE - dimanche 14 avril 2019 à 11H00, baptême de Julian COCOMERI,
enfant de Julien et d’Emilie LOUVIGNY
2. Retraite des 2èmes profession de foi (2PF)
Jeudi 11 avril et vendredi 12 avril 2019 à Hurtebise
3. Le cierge pascal
Sur le cierge pascal, qui symbolise le Christ lumière, victorieux des ténèbres et de
la mort, se trouvent plusieurs symboles. L’Alpha indique que le Christ est à
l’origine de toutes choses et l’Oméga, en est le terme. Les cinq grains d’encens en
forme de croix rappellent les cinq plaies du Christ, mort sur la croix avant de
ressusciter. Enfin, les quatre chiffres du millésime de l’année proclament que le
Christ est Maître du temps et de l’histoire : « A lui le temps et l’éternité, à lui la
gloire et la puissance pour les siècles sans fin ».
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4. L’équipe d’animation paroissiale

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 4 avril à 18 heures à l’église
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)

5. Le chemin du serviteur

Jésus marche vers Jérusalem. Les paroles qu’il échange avec ses disciples sont de plus en
plus lourdes de sens : «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, leur dit-il, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12,24). Les disciples ne comprennent pas
vraiment ce qu’il dit, ni ne saisissent le don qu’il fait, sa vie offerte pour tous. Le soir de la
Cène, il se dévêt et prend le tablier de l’esclave pour leur laver les pieds à chacun. Ils sont
entre indignation et stupeur. Jésus est plus près du sol. Quelques heures plus tard, il sera
« élevé de terre » sur la Croix, puis déposé au tombeau. C’est le temps du grain jeté et
l’éclosion pascale, du mystère que nous chanterons dans la nuit auprès du feu, en professant
notre foi. Jésus a invité ses disciples à prendre, comme lui, le chemin du serviteur. C’est ainsi
que s’inscrit dans nos vies, en lettre de clarté, la foi pascale. Dans l’humilité de la vie donnée,
à la manière de Jésus.
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste
Editorial « Prions en Eglise » n° 388 p.3

6. La Passion de Sibret
Dates retenues pour AVRIL 2019 : samedi 06 - samedi 13 (20H00)
dimanche 07 – dimanche 14 (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 temps de Pâques
Pendant les 50 jours qui s’écoulent entre le dimanche de la Résurrection et celui de la
Pentecôte, la liturgie est célébrée dans la joie et l’exultation. L’action liturgique de ce temps
peut être résumée en un jour de fête unique, un grand dimanche. Pendant ces jours, l’alléluia est
au cœur de la prière liturgique de tout le peuple chrétien : « Chantons-le avec les lèvres,
chantons-le surtout avec le cœur et par notre vie, par un style de vie simple, humble et fécond
en bonnes actions ».(Benoît XVI)
La couleur liturgique pour tout le temps pascal est le blanc, excepté pour la solennité de la
Pentecôte, où la couleur liturgique rouge manifeste le feu de l’Esprit saint répandu sur toute
l’Eglise.
Le cierge pascal, allumé et béni pendant la nuit de Pâques, vient signifier la présence vivante du
Christ auprès de son Eglise après la Résurrection. Il est placé dans le chœur pendant tout le
temps pascal.
Le rite de l’aspersion permet de célébrer cette vie nouvelle que nous recevons du cœur
transpercé du Christ d’où jaillit l’eau vive.
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