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EDITORIAL 
 

Pourquoi y a-t-il la guerre? 
 

Tous les jours, on entend parler de guerres aux actualités. Mais on a souvent beaucoup de mal à 
comprendre pourquoi elles éclatent... 
Certains pays font la guerre à d'autres pour devenir plus puissants, en agrandissant leur 
territoire ou en s'appropriant des sources de richesses (puits de pétrole, mines d'or ou d'uranium...). 
D'autres veulent imposer leurs idées politiques ou religieuses. 
Il y a aussi des guerres entre des gens d'un même pays : on les appelle des guerres civiles. Elles 
éclatent parce qu'il y a trop de misères et d'injustices, ou parce que certains sont méprisés à cause 
de leur couleur ou de leur religion. 
Tu penses peut-être qu'ils pourraient se défendre sans se faire la guerre. C'est vrai! On arrive parfois 
à obtenir plus de justice par des moyens non violents. Certains peuples ont réussi à renverser leurs 
dirigeants qui les opprimaient sans faire la guerre. Mais, quand l'action non violente ne donne pas de 
résultats, les gens désespérés peuvent être amenés, malgré eux, à combattre par les armes. 
Et si on arrêtait de fabriquer des armes? Mais il faudrait être sûr que tous les pays sont d'accord et 
qu'aucun ne triche. Ce n'est pas si simple! Imagine qu'un seul pays continue à fabriquer des bombes 
en cachette... Il lui serait facile de faire peur aux autres et de les conquérir! Ainsi, même les pays 
qui veulent la paix fabriquent des armes et entraînent des soldats pour pouvoir se défendre 
en cas d'attaque. 
Il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui travaillent pour la paix : des hommes 
politiques, des écrivains, des journalistes, des artistes... Certains le font au nom de leur foi en Dieu. 
Tous pensent que chaque geste d'amitié, chaque effort pour la justice est un petit pas de plus vers le 
respect de la vie des autres. Toi aussi, quand tu mets tes poings dans tes poches alors que tu as 
envie de t'en servir, tu refuses la guerre. Mais tu t'aperçois alors que la paix est bien fragile... 
    

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- Page 32 

 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour mai 2019 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

04 et 05 mai 2019 CHENOGNE Assenois Nives ( P.F.) 
Juseret 

11 et 12 mai 2019 Nives Hompré  MORHET (1ères C.) 
Rosières 

18 et 19 mai 2019 SIBRET Remoiville  Vaux/Sûre (1ères C.) 
25 et 26 mai 2019 CHENOGNE Remichampagne Nives (1ères C.) 

Lescheret 
29 et 30 mai 2019 MORHET 

( Veille de l’Ascension) 

Assenois 
(Veille de l’Ascension) 

Bercheux 
Jeudi de l’Ascension 
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SAMEDI 04 MAI 2019 : (18H00) CHENOGNE 

3ème dimanche de Pâques de l’Année C  
LECTORAT : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON   

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léa GOOSSE et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN  

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Roland CLEMENT, Eugénie 

GEORGES, Joseph GEORGES et Ida JACOB ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 
Douleurs  

� (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, 
pour Julienne PIROTTE 

 

DIMANCHE 12 MAI 2019 : (10H30) MORHET 

4ème dimanche de Pâques de l’Année C 
Premières communions ( Chenogne – Morhet – Sibret ) 

LECTORAT : par l’organisation 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Achille SKA ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT   

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts ZORATTI-CHENOT ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René 

CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Benoît LHOAS et Gaby LHOAS 
 
 
  

Samedi 18 MAI 2019 : (18H00) SIBRET 

5ème dimanche de Pâques e l’Année C 
COLLECTE POUR LES VOCATIONS 

LECTORAT :  Myriam LAMOLINE et Thomas DUMONT 
  

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Charles PIERLOT et Rosa JACQMIN ; pour Raymond VERLAINE ; pour Stéphane 

LUTGEN et défunts familles LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT ; pour Denise 
LAFARQUE ; pour Marcel GREGOIRE et famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Louis 
DELAISSE et défunts DELAISSE-GERARD ; pour Germain SULBOUT et défunts famille 
SULBOUT-CONRARD, Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT   

� MESSES CHANTEES  
� Pour Nathalie SCHROYENS ; pour Paula GIOT et Raymond LEONARD ; pour Marcel 

STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et défunts HENKINET-LIEGEOIS ; 
pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-
Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour les défunts famille GEORGES-HALLOY ; famille 
PAQUAY-REMIENCE ; pour les défunts THIRY-DIDERICHE ; pour la famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Lucien DERROITTE et famille DERROITTE-
HUET ; pour Léon PIERRET, Orpha MARECHAL, Albert PIERRET ; pour René et Clotilde 
HINCK-PIRONT ; pour Joseph LOUIS ; pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-
HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, Daniel et 
Philippe GILLARD, pour Jean DABE ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour 
Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts famille COP-ADAM, Simone LECOMTE, Hector 
HENIN, Gérard HENIN et pour les défunts HENIN-LECOMTE 

� MESSES FONDEES 
� Pour Jean-François COLLARD ; pour Auguste MALFAIT ; pour Maria PIERRET ; pour 

Françoise LIEGEOIS ; pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA ; pour 
Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria 
CORDONNIER 

 

Mardi 14 mai 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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SAMEDI 25 MAI 2019 : (18H00) CHENOGNE 

6ème dimanche de Pâques de l’Année C 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  

 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts de la famille ; pour les défunts de la 

famille CORDONNIER ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, 
Raymond et Henri DELPERDANGE 

� (Si) Messe en l’honneur de la Sainte Vierge 
 

MERCREDI 29 MAI 2019 : (18H00) MORHET 

Veille de l’Ascension du Seigneur de l’Année C 
LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Willy MULLER, Jean MULLER ; pour Jean-Claude COUPEZ ; pour Nelly BAYET et 

Fernand JACQUES  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Léonie CLASSENS ; pour les défunts famille CREMER-FLAMAND et parents défunts ; 
pour Célestin et François GUILLAUME ; pour Marie et Arthur ZEVENNE ; pour les défunts 
des familles SKA-DABE et SKA-GRANDHENRY 

� MESSES FONDEES 
� Pour  les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour les défunts famille LEGARDEUR-

DESSOY ; pour Alice WATHELET veuve GRANDJEAN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(*) LES OFFICES SONT DEJA PROGRAMMES JUSQU’AU 01 SEPTEMBRE 2019. 

 

1. Nos joies 
* SIBRET - samedi 04 mai 2019 à 15H30, baptême de Julia VAN DAELE, enfant de 
                   Michaël et d’Alexandrine CHAIR 
                 - dimanche 09 juin 2019 à 14H00, baptême de Louise QUINET, enfant de 
                   Serge et de Judith BARTIAUX 
* CHENOGNE - samedi 11 mai 2019 à 16H00, baptême d’Arthur BIHAIN, enfant de 
                            Pierre et d’Aurélie DECKER 
                          - samedi 27 juillet 2019 à 15H00, mariage religieux entre Laurence 
                            RATZ et Arthur VAN DEN ABBEEL 
* MORHET – samedi 24 août à 13H00, mariage religieux entre Amandine LUCAS et 
                        Damien GILLET 

2. Répétitions des enfants faisant :  
a) leur 1ère communion (Ch. Mo. Si.) le samedi 11 mai 2019 en l’église de MORHET de 10H30 à  
    midi 
b) leur confirmation (tout le Secteur paroissial) le samedi 01 juin 2019 en l’église de MORHET de  
    10H30 à midi 
 
 
 

COMMUNIQUES 

Pour une bonne organisation des TROIS bulletins couvrant tout le Secteur paroissial de VAUX/SÛRE, 
il a été décidé de commun accord de clôturer les demandes pour le 15 du mois qui précède la 
publication du bulletin papier. Notre site internet (*), régulièrement mis à jour, peut également vous 
apporter certaines informations complémentaires. Merci de tenir compte de ce communiqué à l’avenir. 

                                Abbé Grenc et les rédacteurs
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3. Jeudi 30 mai 2019 : l’Ascension du Seigneur 

Est-ce le jour de Pâques ou 40 jours plus tard ? St Luc n’a pas cherché à 
harmoniser sa narration. Si Jésus s’élève en bénissant 
ses disciples, à Béthanie, le soir du premier jour de la 
semaine (selon l’Evangile) et si pendant 40 jours il 
apparaît aux disciples comme le « Crucifié-Ressucité » 
(selon les Actes des Apôtres), c’est un seul et même 
message : l’Ascension du Christ est déjà notre victoire. 

La mort est définitivement vaincue, Christ vainqueur est Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs. […] Rassemblés en Eglise autour de Marie, invoquons-le. Il nous a 
été donné en plénitude au baptême et à la confirmation. Alors ne restons pas 
piqués, le nez en l’air ! En christianisme, chercher Dieu passe par le frère ; le 

prochain est désormais la voie pour aller à Dieu. 
Extrait du « Missel du Dimanche » 2019 page 446 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
• Prier en mai 

            La prière est au cœur de notre vie chrétienne. Elle nourrit notre foi et donne un sens à nos  
            communautés. La prière à Marie nous conduit à Jésus et nous aide à nous mettre en sa présence. 
            Voilà pourquoi durant le mois de mai, un temps de prière est organisé chaque vendredi à 19 heures 
            dans une chapelle ou une église de nos villages. Cette année, nous allons méditer les cinq mystères 
            glorieux. 
            Vendredi 3 mai à 19 heures à Remience 

Vendredi 10 mai à 19 heures à Villeroux 

Vendredi 17 mai à 19 heures à Chenogne 

Vendredi 24 mai à 19 heures à Remience 

Vendredi 31 mai à 19 heures à Villeroux 

• 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. Au nom de Jésus 
En ce temps pascal, la lecture des Actes des Apôtres place nos pas dans ceux des disciples. 
Ces hommes sont étonnants. L’Evangile nous les a montrés parfois téméraires, parfois 
plongés dans l’incompréhension ou la peur. Les voici pleins d’audace et d’une force neuve. Le 
nom de Jésus est leur seule richesse en leurs mains nues. Sa résurrection les a touchés au 
cœur et c’est lui qu’ils annoncent sans trêve. En son nom, ils guérissent, ils font se relever des 
êtres brisés par le mal physique ou intérieur. Ce que Jésus a fait, ils le font. Ce qu’il leur a 
enseigné, ils le partagent. Voilà ce qu’opère en eux l’Esprit de Pentecôte. Ils iront à Antioche 
et jusqu’à Rome …Il y a parmi eux Etienne. Comme Jésus, il meurt en pardonnant. Il est le 
premier dont la vie est donnée au nom de Jésus, premier d’une longue lignée qui continue de 
nous engendrer à la foi. L’Evangile passe aux nations, héritières de la parole des Apôtres, à 
nous tous, témoins nous aussi.  

P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 
Editorial « Prions en Eglise » n° 389 p.3 

      

 

 

Note : Depuis le numéro 195, l’éditorial  de la page UNE du  
bulletin est spécialement destiné à la réflexion des plus jeunes. 
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