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EDITORIAL 
 

Est-ce que les miracles existent ? 
 

Dans un grave accident, personne n'est blessé. Un grand malade guérit sans raison... Quand un 
événement, apparemment impossible, se produit, on dit : «C'est un vrai miracle!» Quand on parle de 
miracle, on peut aussi penser à une chose impossible à réaliser, dont on a très envie ou besoin. On 
peut penser à une chose merveilleuse qu'on n'ose pas espérer. 
 

Depuis très longtemps, des hommes de toutes les religions croient que les miracles sont des 
signes de Dieu. Ils pensent que Dieu a le pouvoir de faire des choses extraordinaires. 
 

Tu as peut-être entendu parler des miracles de Lourdes : des malades y guérissent parfois sans 
explications. Les incroyants pensent :«Les malades croient très fort qu'ils vont guérir, alors leur corps 
leur obéit. La science saura expliquer un jour ces étranges guérisons.» Des croyants, au contraire, 
voient dans ces guérisons mystérieuses un signe de Dieu. Dans les évangiles, il y a plus de quarante 
récits de miracles. Ils racontent que Jésus a redonné la vie à son ami Lazare, marché sur l'eau, 
calmé une tempête, guéri des aveugles, des lépreux... À chaque fois, Jésus veut faire comprendre 
que ces miracles sont des signes de la présence cachée de Dieu. Mais il veut surtout faire 
comprendre un miracle bien plus étonnant encore : Dieu est la source de toute vie. 
  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 42 
 

 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour mars 2020 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

 07 et 08 mars SIBRET Assenois Bercheux 
14 et 15 mars CHENOGNE Hompré (+adoration) Rosières 
21 et 22 mars MORHET Nives  Vaux-sur-Sûre 
28 et 29 mars SIBRET Remoiville Juseret 

 

SAMEDI 07 MARS 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

2
ème

 dimanche de Carême dans l’année A 

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jean-Marie MACOIR et ses parents (06 mars) ; pour Nicolas GROGNA et famille 

GROGNA-WINKIN ; pour Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs enfants Janine, Marie-
Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour Marcelle ROBERT et Armil GLAUDE 
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� MESSES CHANTEES 
� Pour Pol PIERRET ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille SCHMITZ-

THILGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon JACOB, les familles JACOB-GUIOT, 
GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, Aimée, Jacques, 
Daniel et Philippe COLLARD, pour Jean DABE ; pour les défunts familles FILBICHE-LOUIS 
et LOUIS-THOMAS 

� MESSES FONDEES 
� Pour la famille KIMUS et MALEMPRE ; pour Jean-Baptiste MEURISSE et ses parents ; pour la 

famille WIDART-SALE ; pour Florent AUBRY ; pour Origène ROBERT ; pour les défunts 
familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 
 
 

SAMEDI 14 MARS 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

3
ème

 dimanche de Carême dans l’année A 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Albert WILLOT ; pour Léopold et Joseph BURNOTTE (19 mars) ; pour Pierre-Yves 

STILMANT, ses grands-parents Marie-Louise et René BOUVY, pour Jules BOUVY, Léa 
LEONARD et les défunts des familles BOUVY-INCOUL et INCOUL-BOZET ; pour l’abbé 
Philippe HUBERTY et sa maman ( voilà 5 ans ce 14 mars pour l’abbé HUBERTY) 

� (Mo) Pour Gustave DELPERDANGE et défunts DELPERDANGE-LALOY 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Roland CLEMENT et Eugénie GEORGES ; pour les défunts de la famille COPINE-
ANTOINE ; pour Virginie et Cécile CORDONNIER ainsi que les défunts de la famille 
DEHEZ ; pour les défunts de la famille MAYON-PAULET 

Erreur sur le bulletin de février 2020 numéro 232 : LIRE Constant et Jean DEHEZ et non DELHEZ ( page 2) 

 
 
 
 

SAMEDI 21 MARS 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

4
ème

 dimanche de Carême dans l’année A 
1ère Collecte de Partage  pour Entraide et Fraternité (voir dernière page n° 10) 

LECTORAT : Georges MARTIN et Fernande THIRY 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour René SKA ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne ; pour Roger GOFFIN 

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts WAGNER-COLLARD ; famille MARTIN-HUBERTY ; famille THIRY-

GUILLAUME ; famille CREMER-FLAMAND, Georges CREMER et parents défunts ; pour 
Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour les 
défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, leur fils Lucien, pour les familles 
GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, leurs fils Philippe, Jacques et Daniel, pour Léon 
JACOB, les défunts familles BELLIN-LACHAPELLE, DABE-LACHAPELLE, leurs fils 
Robert et Jean DABE  

� MESSES FONDEES 
� Pour les défunts de la famille THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY et sa famille 

 

SAMEDI 28 MARS 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

5
ème

 dimanche de Carême dans l’année A    
LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES                                                                                        
� Pour Marie-Denise THIRY et René MOUREAU (16 mars) ; pour René PIERRET (24 mars) ; pour 

Orpha MARECHAL et Albert PIERRET (29 mars) ; pour André KOEUNE et Louisa LASSENCE 
(30 mars) 

Mar. 10 mars 2020 : SIBRET (18h) Gr.de prières  PADRE PIO : chapelet – messe – adoration et vénération de la relique 

� Jeudi 19 mars : fête de S. Joseph , patron de la Belgique [Lc 2, 41-51 ] 

� Mercredi 25 mars : annonciation du Seigneur [ Lc 1 , 26-38 ] 
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� MESSES CHANTEES 
� Pour Félix et Anna DIDERICHE ; 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 Joseph et Léonie GROGNA-PIRON ; pour les défunts famille 
LONCHAY-VERBOIS 

� MESSES FONDEES 
� Pour les défunts MARTIN-MARTIN et BERTHOLET ; pour Lucien GOOSSE et J. GEORGES ; 

pour Emile PONCELET ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts LINERS-
ROBERT 

 

                                      
 

 
 

1. Nos joies 
Morhet : sam. 14 mars (15H00) – baptême de Cyril CHARNEUX enfant de Sébastien et de Julie MAGERAT 
Morhet : sam. 21 mars (15H00) – baptême d’Amelya DOMBIER, enfant de Yannick et d’Angélique COP 
Morhet : dim. 26 avril (10H30) – professions de foi [entité de Sibret] 
Sibret : dim. 03 mai (10H30) – premières communions [entité de Sibret] 
Vaux/Sûre : dim. 10 mai (10H30) – professions de foi [entités de Nives et Vaux/Sûre] 
Nives : dim. 17 mai (10H30) – premières communions [entités de Nives et Vaux/Sûre] 
Vaux/Sûre : 24 mai (15H00) – confirmations pour les TROIS entités 

 

2. En route vers l’Unité pastorale 
          Le mardi 10 mars 2020 à 20H00 dans l’église de NIVES, l’équipe du Chantier paroissial 

de notre Diocèse de Namur viendra dans notre Secteur de Vaux-sur-Sûre pour une soirée 
d’information sur le projet diocésain : 

 
 
 
 

          Avec ce projet, Mgr WARIN répond à l’invitation du Pape François qui nous demande d’être une Eglise 
insérée dans le monde d’aujourd’hui. Ecouter le Christ : Seigneur, qu’attends-tu de nous aujourd’hui ? 
          L’équipe diocésaine sera à notre disposition pour réfléchir et cheminer ensemble, prêtres et laïcs, afin 
d’être une présence significative et agissante, adaptée et proche des habitants. 
          Je vous invite à y venir nombreux pour qu’ensemble nous soyons signe de l’amour du Christ chez nous. 

Abbé GAbbé GAbbé GAbbé Grencrencrencrenc    

3. Prier en mai ( jour retenu cette année : LE VENDREDI) 
    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 18 heures 

    dans une chapelle ou une église de nos villages. Cette année, nous allons méditer les cinq 

    mystères joyeux. 
Vendredi 1 mai à 18 heures à Remience (L’annonciation) 

Vendredi 8 mai à 18 heures à Villeroux (La visitation) 

Vendredi 15 mai à 18 heures à Chenogne (La nativité) 

Vendredi 22 mai à 18 heures à Remience (La présentation au Temple) 

         Vendredi 29 mai à 18 heures à Villeroux (Le recouvrement de Jésus au Temple) 
 

4. Du Côté du Cercle culturel de Sibret 
             

             Comédie de printemps :  « Mais où sont passées les clés ? ». L’histoire d’une disparition, celle des clés de  
             l’au-delà. Le paradis et l’enfer vont devoir s’associer pour les retrouver.  

             Voici les 3 dates :  le samedi 21 mars (20H), le dimanche 29 mars (15H) et le samedi 04 avril (20H). 

Plus d’informations sur le site www.cercleculturelsibret.be 
 

5. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. En mémoire 
Ayons une pensée à la messe de Chenogne pour M. l’abbé Philippe HUBERTY qui nous a quitté, 
il y a CINQ ans, le samedi 14 mars 2015 à l’âge de 48 ans à Mont-Godinne ainsi qu’à sa maman 
décédée quelques semaines plus tard. 

COMMUNIQUES 

� Le jeudi 12 mars (18H) pour la prière du soir en l’église de MORHET 
� Le jeudi 23 avril (18H) pour  la prière du soir en l’église de CHENOGNE 
� Le vendredi 01 mai (18H) « Prier en mai » à la chapelle de REMIENCE 

EN ROUTE VERS L’UNITE PASTORALE 
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7. Doyenné de Bastogne : deux conférences de Carême ���� jeudis 05 et 26 
mars à 20H00 (Au centre Saint François, avenue de la Gare n° 10 à BASTOGNE) 
 
 
 
                     Avec sœur Marie-Raphaël, bénédictine du monastère d’Hurtebise 

     Le Carême nous invite à prendre du temps pour Dieu, à creuser sa Parole dans 
l’Ecriture, à nous nourrir. Ouvrons l’Evangile et mettons-nous à l’école du Maître, Jésus, qui nous parle 
du Royaume des cieux, nous en donne les clés, nous y fait entrer… 
     Durant ces deux rencontres, nous parcourrons à grandes enjambées les premiers chapitres de 
l’Evangile selon S. Mathieu pour en percevoir les lignes de force.  
 

     Quel portrait du Christ s’en dégage-t-il ? Et quelle vision du Royaume annonce-t-il ? 
Entrée gratuite (une corbeille sera disponible pour ceux qui peuvent participer aux frais) 

Pensez à apporter votre Bible. 

8. Tirage des Amis de Lourdes 
Mer.11 mars 2020 en l’église d’Assenois à 14H00 
 

9. Diocèse de Namur   
L’Equipe diocésaine du Chantier Paroissial a le plaisir de vous inviter le samedi 21 mars de 9h à 16h à sa 10

ème
 

journée diocésaine ayant pour thème « Présence d’Eglise dans la société d’aujourd’hui » à l’Institut Ste Julie, 2 

rue Nérette à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (Pique-nique offert) 

Présence de Mr le Cardinal Joseph De Kesel et de Mgr Pierre Warin. 

Inscription obligatoire avant le 10 mars 
sur www.chantierparoissial.be ou par mail :chantierparoissial@namur.catho.be 

Renseignements : Nathalie GUINAND : 0473/90.86.49 
 

10. Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison commune 
            Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne et nous 

touche toutes et tous. Nous avons besoin d'audace pour entreprendre un chemin 
     de conversion. L'audace de changer notre mode de vie et notre mode de 

développement. Nous sommes appelés, chacune et chacun, à prendre soin de la 
planète et des plus pauvres. Le Carême se présente à nous pour avoir cette audace  

   avec les partenaires haïtiens d'Entraide et Fraternité. 
 

           Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l'occasion de se mobiliser cette 
           année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du changement  
           climatique. Entraide et Fraternité veut s'associer aux nombreuses voix qui, de par le monde,  
           réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui  
           appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires haïtiens, mobilisons-nous : pas de 
           justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale... sans justice tout court ! 
 

           Protégeons les victimes des changements climatiques. Défendons les droits de celles et ceux 
           qui nous nourrissent. Dénonçons l'impunité des multinationales. Nous vous invitons durant la 
           campagne de Carême de partage à signer les revendications d'Entraide et Fraternité sur 
           l'affiche-pétition à l'entrée de l'église ou en ligne sur www.entraide.be. 
 

           Assurer la sécurité alimentaire à travers la valorisation de l’agriculture familiale  
           agroécologique, l’accès à la terre et la diversification des revenus des petits paysans, telle est  
           la mission que se donne Entraide et Fraternité en Haïti. 
 

           Les collectes 
 

           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 21-22 mars  
            et 4-5 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 à Haïti prendront part à la fête de la Résurrection  
           du Christ. Merci pour votre don. 
 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 
 
Editeurs responsables : Mr l’abbé GRENC ( 061.27.09.52 )  et  L’E.A.P. de  CHENOGNE – MORHET - SIBRET 

© Mise en pages: A.LECOMTE ( am.lecomte@skynet.be - 0477.60.00.59 ) -  Photocopies: Mme Hélène LALOY - 061.26.63.75 )    

« OUVRIR L’EVANGILE DE SAINT MATHIEU » 

Félicitations et remerciements à toutes les personnes qui ont 
fait du 7e repas des paroisses une réussite. ( 57 inscriptions ) 


