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EDITORIAL 
 

Pourquoi les gens polluent-ils la nature ? 
 

          Longtemps, les hommes ont lutté pour survivre, car la nature était dure avec 
eux. Au fil des siècles, ils ont inventé des machines de plus en plus perfectionnées 
pour rendre la vie moins difficile. Mais ils ont mis beaucoup de temps à découvrir 
que les progrès techniques provoquaient une pollution qui mettait notre planète en 
danger. Aujourd'hui, des agriculteurs, des savants, des hommes politiques se 
rendent compte qu'il est important de préserver la nature, sinon la Terre deviendra 
invivable. Les chercheurs ont déjà trouvé de nombreuses inventions contre la 
pollution, comme la réutilisation du verre, du papier, des métaux ou 
l'épuration des eaux sales. 
          Beaucoup de gouvernements exigent que les usines utilisent ces inventions 
pour éviter la pollution. Mais les directeurs d’usine n’obéissent pas toujours, car 
cela coûte cher. 
          Petit à petit, la pollution devrait diminuer. Pourtant c'est difficile de la 
supprimer complètement sans ralentir les progrès du monde. Les hommes ont 
besoin de la nature pour se nourrir et vivre agréablement. Mais ils ont aussi besoin 
de leurs inventions. Grâce aux progrès de la science, ils peuvent voyager, se 
soigner, communiquer entre eux pour s'entraider, découvrir le reste de l'univers. 
          Ce serait une erreur d'arrêter le progrès pour préserver la nature, comme de 
saccager la nature en poursuivant le progrès! Il s'agit maintenant de trouver un 
équilibre entre les deux. 
 

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 34 
 

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

06 et 07 juillet PAS DE MESSE Assenois Juseret 
13 et 14 juillet Sibret sans prêtre Hompré Rosières 
20 et 21 juillet CHENOGNE Nives Bercheux 
27 et 28 juillet MORHET Remoiville Vaux-sur-Sûre 

 
 
 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéros 225 et 226 

Juillet - Août 2019 
 

Année C – S. Luc 

Le 05 juin 2019, le Pape FRANCOIS a nommé Mgr WARIN 31ème  évêque de NAMUR-LUXEMBOURG. 
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SAMEDI 06 JUILLET 2019 : (18H00) MORHET 
PAS DE MESSE    

MESSE SUPRIMEE SUITE A L’ABSENCE DE PRETRES POUR CONGE PROGRAMME et MALADIE 
Les intentions sont reportées au samedi 27 juillet.  

 
 
 

SAMEDI 13 JUILLET 2019 : (18H00) SIBRET 
OFFICE SANS PRETRE    

LECTORAT : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE 

Les intentions sont reportée au samedi 03 août 2019 
 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 2019  :  FETE NATIONALE BELGE 
10H30 : Eglise de BERCHEUX : Te Deum en présence des autorités communales 

 
 

SAMEDI 20 JUILLET 2019 : (18H00) CHENOGNE 
16

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

Collecte pour le Centre des Immigrés 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour François DEHEZ et famille DEHEZ-INCOUL ; pour René BOUVY, Marie-Louise INCOUL, 

PIERRE-YVES et les défunts de la famille BOUVY-INCOUL 
� MESSES CHANTEES 

� (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, 
Julienne PIROTTE ; pour la famille COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, Fernand 
COLLARD, Victorin TALBOT et Julie SIMON  

 

SAMEDI 27 JUILLET 2019 : (18H00) MORHET 
17

ème
  dim. ordinaire de l’année C  

LECTORAT : Fernande THIRY et Odette MARTIN 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour José WAGNER et défunts WAGNER-COLLARD ; pour Joseph COPE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour Léonie CLAESSENS ; pour Marie, Rosa , Alphonse ADAM et parents défunts ; pour Willy 

LHOAS et Marie-Henriette SERVAIS, rené CLOTUCHE et Mimie LHOAS, Benoît LHOAS, Gaby 
LHOAS ; pour Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain 
THIRY 

� MESSE FONDEE 
� Pour Charles THIRY et défunts famille ; pour tous les défunts de la fondation 

 

Note : en bleu ����  messes reportées du samedi 06 juillet 
 
   
 

EDITORIAL 

           Le temps de l’écoute 
 

Le retour de l’été garde probablement en chacun de nous des parfums d’enfance et 
d’insouciance. Certains ont en tête les soucis ou les tâches qui leur reste à mener à 
bien. Pour d’autres, c’est la préoccupation relative à l’organisation de l’accueil ou des 
allées et venues inhérentes à l’été. D’autres, encore, ne bougent pas et font face à 
l’appréhension de semaines plus vides. Nous avons besoin de reprendre souffle. 
Après des mois qui auront été rudes, dans la société et dans l’Eglise ou sur le plan 
personnel, la parole de Jésus s’adresse à nous tous : « Venez à l’écart […] et 

Mardi 09 juillet 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

AOÛT 2019 AOÛT 2019 
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reposez-vous un peu » (Mc 6,31). Il nous faut prendre du recul pour laisser se tamiser en nous les événements 
récents. Dieu nous y parlait. N’est-ce pas aussi cela, notre prière durant l’été ? Donner à cette Parole, inscrite en 
filigrane de nos vies, le temps de se révéler. Prendre, un peu plus que de coutume, le temps de l’écoute : des 
événements, de la parole de Dieu et de celle des autres. Recueillir la Parole comme on récolte le miel. 

Père Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Editorial « Prions en Eglise N° 391- juillet 2019 – page 3 
 

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

03 et 04 août SIBRET Hompré Juseret 
Lundi 05 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Rosières) 
10 et 11 août CHENOGNE Assenois Bercheux 

Mercredi 14 août  REMIENCE Remoiville  
Jeudi 15 août   Grotte de Vaux/Sûre 
17 et 18 août SIBRET Nives Lescheret 
24 et 25 août CHENOGNE Remichampagne Rosières 
Lundi 26 août 10H30 messe des défunts ( kermesse de Vaux-sur-Sûre) 

31 août et 01 sept. MORHET Assenois Vaux-sur-Sûre 
 

SAMEDI 03 AOÛT 2019 : (18H00) SIBRET 
18

ème
 dimanche ordinaire de l’année C  

LECTORAT : Thomas DUMONT et Jean-Emile GRESSE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Rosa JACQMIN et Charles PIERLOT ; pour Louis HENKINET ; pour Maria TALBOT, 

Gilbert BRISY et défunts BRISY-TALBOT ; pour Albert DENGIS ; pour Armil GLAUDE et 
Marcelle ROBERT ; pour Esther NICAISSE ; pour Marcel et André HARZEE, Anna WERNER ; 
pour Georges DERMIENCE et défunts DERMIENCE-MASSENET, Bernadette SULBOUT et 
Raymond SULBOUT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour les défunts famille LONCHAY ; 

pour Barthélémy LEONARD, Léa MERGEAI et Raymond GLAUDE ; pour les défunts famille 
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille SCHROYENS-
VANHOVE ; pour Louis DELAISSE, les défunts familles DELAISSE-GERARD, GERARD-
HUBERTY et Jean-Marie GERARD ; pour Maurice LAMOLINE ; pour Joseph DEMONT et Marie-
Louise LEONARD ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts MOUREAU-
PULFER, René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour la famille SCHMIT-THILTGES et 
Robert HENOUMONT ; pour les défunts BECHOUX-CONTOR ; pour Robertine SERVAES et 
défunts famille BROLET-SERVAES ; pour Lucien DERROITE et famille COP-WEYRICH ; pour 
Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; 
pour les défunts familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS, Albine THOMAS et Auguste 
SABUS ; pour René MATHIEU 

� MESSES FONDEES 
� Pour Joséphine FENA ; pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN ; Maria CORDONNIER ; pour 

Berthe BECHET vve PIERRE ; pour Joseph MILITIS ; pour Alfred PONCIN 
 

Note : en jaune ����  messes reportées du samedi 13 juillet 2019 
 

SAMEDI 10 AOÛT 2019 : (18H00) CHENOGNE 
19

ème
 dimanche ordinaire de l’année C    

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Jean-Louis PECHON 
 

� MESSES CHANTEES 
Pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Roland CLEMENT, Eugénie GEORGES, 
Joseph GEORGES et Ida JACOB ; pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; 
pour les défunts famille STORDEUR-HORMAN 
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MERCREDI 14 AOÛT 2019 : (18H00) REMIENCE 
Veille de l’Assomption de la Vierge Marie de l’année C 

Collecte pour les sanctuaires de Beauraing 
LECTORAT : Odette MARTIN et André LECOMTE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Augusta FRANCK ; Joseph COLLARD et défunts COLLARD-DELIGNERE ; pour Alphonse 

RENARD et Marguerite HERIN ; pour Marie-Françoise SKA 
� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts GRANDJEAN-WATHELET et René MARTIN ; pour les défunts famille 
MARTIN-HUBERTY  

 

SAMEDI 17 AOÛT 2019 : (18H00) SIBRET 
20

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

Collecte pour les fonds scolaires diocésains 
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 

  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Albine THOMAS et Auguste SABUS, les familles SABUS-THOMAS et BOEUR-SABUS ; 

pour André LESCHEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, 
Josette, Denise, Louis; pour Madeleine HORMAN ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts 
famille COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille 
HENIN-LECOMTE ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour Joseph LOUIS ; pour les 
défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Germain DUMONT 
et défunts famille DUMONT-PARISSE ; pour René MATHIEU ; pour les défunts famille 
LONCHAY  

� MESSES FONDEES 
� Pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe BECHET vve PIERRE ; 

pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

SAMEDI 24 AOÛT 2019 : (18H00) CHENOGNE 
21

ème
  dim. ordinaire de l’année C 

LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Jean-Louis WILLOT 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD ; pour les défunts familles 

SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY ; pour les défunts famille CORDONNIER ; pour 
Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri DELPERDANGE  

 

SAMEDI 31 AOÛT 2019 : (18H00) MORHET 
22

ème
  dim. ordinaire de l’année C  

LECTORAT : Anne THIRY et Georges MARTIN 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� (Si) Pour Liliane DETERME 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, leur fils Lucien, familles 

GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL et leurs fils Philippe, Jacques et Daniel GILLARD ; pour 
les défunts famille BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leur fils Robert et Jean 
DABE ; pour Adèle STOFFEL et Albert BOCKHOLTZ   

 
 
 

Mardi 13 août 2019 : SIBRET (18H00) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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1. Nos joies : nous prenons part à la joie des diocésains de Namur-Luxembourg 
Le mercredi 05 juin 2019, le Pape FRANCOIS  a nommé Mgr Pierre WARIN 
comme 31ème évêque de Namur-Luxembourg succédant ainsi à Mgr Rémy 
VANCOTTEM dont il était son Vicaire général et évêque auxiliaire depuis 
2010. Mgr WARIN a fêté ses 71 ans le 14 juin dernier. Il prendra possession 
du siège épiscopal le dimanche 30 juin à 15H00 à la cathédrale Saint-Aubain. 

 

Sa. 27 juillet 
Sa. 03 août 
Sa. 24 août 
Sa. 31 août 

15H00 
15H00 
13H00 
16H00 

CHENOGNE: mariage religieux entre Laurence RATZ et Arthur VAN DEN ABBEEL 

SIBRET : baptême d’Emy WINAND, enfant de Donovan et de Fanny GEENS 
MORHET : mariage religieux entre Amandine LUCAS et Damien GILLET 
SIBRET : baptême d’Ezio GEORGES, enfant de Jonathan et d’Alicia DENIS  

 

2. Te Deum du 21 juillet 2019 - Fête nationale belge 
Cette année, le « Te Deum » aura lieu en présence des autorités 
communales de Vaux-sur-Sûre en l’église de  BERCHEUX à 10H30 le 
dimanche 21 juillet.  

3. 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  
   ATTENTION : La date du 03 juillet est reportée au 17 juillet 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2ème

 mardi du mois à  
   10H45, la messe est dite au Home. 
    ATTENTION : la date du 09 juillet est reportée au 16 juillet  

      * 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. 
 

4. L’équipe d’animation paroissiale 
• Recrutement pour l’équipe d’animation paroissiale 

À l’approche de la nouvelle année pastorale, l’équipe d’animation paroissiale se renouvelle. Si vous 
souhaitez la rejoindre afin de mener à bien des projets pour notre communauté chrétienne, vous êtes 
le bienvenu. Chaque personne s’engage pour une durée d’un an. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous adresser à nos prêtres ou à Jean-Louis Pechon (0495/830970). 

• Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 
La prochaine réunion de l'équipe d'animation paroissiale aura lieu le lundi 19 août à 20 heures à 
l'école communale de Sibret. 

• Prière du soir 
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne. 
Dans l’esprit de « Prier en mai », nous vous proposons de nous rassembler pour une « Prière du 
soir » les jeudis 11 juillet à l’église de Chenogne et 8 août 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. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir  
     La prochaine comédie d’automne sous la direction et la mise en scène de Claude BIETHERES est  prévue les samedis 02 et  
       16 novembre à 20H00 – les vendredis 08 et 15 novembre à 20H30 et les dimanches 10 et 17 novembre à 15H00  
       ( sous réserves de modifications) soit six représentations. 
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