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EDITORIAL 
 

Pourquoi a-t-on tué Jésus ? 
 

          Toute sa vie, Jésus a défendu les pauvres, les rejetés, les petits. Il a guéri des malades et 
accompli des miracles qui étonnaient les gens. Dans toutes ses paroles, il a appelé les hommes au 
pardon, à la paix, à l'amour de Dieu et des autres. Pourtant, il a été condamné à mort et cloué sur 
une croix comme un malfaiteur... Pourquoi ? 
          Quand Jésus parlait de l'amour entre les hommes, il n'avait pas peur de dire que le goût de 
l'argent et du pouvoir est un obstacle à l'amour. Alors des gens riches et puissants se sont mis à le 
détester. Quand Jésus parlait de la religion, il disait : le plus important, c'est de vivre chaque jour 
dans l'amour de Dieu, ce n'est pas de faire des gestes obligatoires et de réciter des prières par 
coeur. Alors des chefs religieux, hypocrites ou jaloux de leur pouvoir, se sont mis à le détester. 
Quand Jésus parlait de Dieu, il l'appelait « mon Père » et il disait qu'il le connaissait mieux que les 
autres. Des gens étaient choqués qu'il se dise ainsi le « Fils de Dieu ». Ils se sont mis à le détester. 
          Et puis, certains proches de Jésus croyaient qu'il voulait devenir le roi du pays. Ils ont été 
déçus quand ils ont compris que Jésus parlait d'un tout autre Royaume, celui de Dieu. Alors ils ne 
l'ont pas défendu quand il a été arrêté. 
          Jésus a été tué parce qu'il était devenu trop gênant pour beaucoup de gens. Mais quand ses 
amis l'ont vu ressuscité, mystérieusement vivant, ils ont compris que Jésus avait choisi librement de 
ne pas échapper à la mort. Il voulait vivre pleinement et jusqu'au bout en Fils de Dieu. 
  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 43 
 

 

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

 04 et 05 avril CHENOGNE Remichampagne Bercheux 
Mercredi 08 19H00 : Célébration pénitentielle à SIBRET 

Jeudi 09  20H00 : Mémoire de la Cène du Seigneur à NIVES et JUSERET 
Vendredi 10  20H00 : Célébration de la Passion à SIBRET et ASSENOIS 
Samedi 11  20H00 : Veillée pascale à MORHET et VAUX-SUR-SÛRE 

Dimanche 12  10H30 : Messe de Pâques à REMOIVILLE et ROSIERES 
18 et 19 avril SIBRET Assenois Juseret 
25 et 26 avril  (19H30) Nives et Hompré (10H30) MORHET (P.F) et Vaux-sur-Sûre 

Sauf indications contraires de l’Evêché. Consultez notre site pour les éventuelles 
modifications de dernière minute après distribution de ce bulletin.    

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 234 

Avril 2020 

 

Année A – S. Matthieu 
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SAMEDI 04 AVRIL 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ dans l’année A 
2ème Collecte de Partage  pour Entraide et Fraternité  

LECTORAT : Trois lecteurs et/ou lectrices disponibles pour les lectures et l’Evangile 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Léa RULKIN et Charles BURNOTTE (01 avril) ; pour Simon AMANFO (09 avril) ; 

Alphonse COPINE et les défunts MAJERUS-MATHIEU (17 avril) ; pour Maria LANNERS  
      (26 avril) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jean DEHEZ et la famille INCOUL ; pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; 

Albert SCHIERTZ et défunts de la famille SCHIERTZ-LOUIS 
� (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, 

pour Julienne PIROTTE ; pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN  
� MESSES PREVUES AU MOIS DERNIER 

� Messes du samedi14 mars 2020 ( bulletin 233 ) à ajouter  
 

MERCREDI 08 AVRIL 2020 : (19H00) SIBRET 

Célébration pénitentielle pour tout le Secteur pastoral 
VENDREDI 10 AVRIL : (20H00) SIBRET 

Célébration de la Passion du Seigneur 
Lectorat : TROIS personnes disponibles pour la lecture de l’Evangile 

 

SAMEDI 11AVRIL 2020 : ( 20H00 ) MORHET 

Veillée pascale 2020 dans l’année A 
LECTORAT : personnes disponibles se faire connaître si possible AVANT la messe à Thomas 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léon GRANDJEAN, Alice WATHELET, René et Jeannine 

GRANDJEAN 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Alphonse et Germain LECOMTE, Alice SCHUMER ; pour Raymond 
PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts famille 
ADAM-PEIFFER ; pour Jean DEBRAS et Yvonne LAMBERT ; pour Louis 
THIRY, Marie-Thérèse CHOFFRAY et défunts de la famille  

� MESSES PREVUES AU MOIS DERNIER 
� Messes du samedi 21 mars 2020 ( bulletin 233 ) à ajouter 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 18 AVRIL 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

2
ème

 dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde dans l’année A 

LECTORAT : André DENGIS et Thomas DUMONT  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Louise VERLAINE ; pour Sophie LOUIS (04 avril) ; pour Lucien MASSENET et défunts 

MASSENET-MAUXHIN, Bernadette et Raymond SULBOUT ; pour Marie-Louise LEONARD 
et Joseph DUMONT ; pour Maria TALBOT, Gilbert BRISY et défunts BRISY-TALBOT  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jeanne MEURISSE ; pour les défunts famille MAQUET-KIMUS ; pour Raymond 

GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour Robert GEORGES et défunts familles 
GEORGES-HALLOY et GEORGES-REMIENCE ; pour les époux COP-WEYRICH ; pour 
Joseph, Jeanne et Maria BROLET ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT  

 

Mar. 14 avril 2020 : SIBRET (18h) Gr.de prières  PADRE PIO : chapelet –––– messe –––– adoration et vénération de la relique 
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� MESSES FONDEES 
� Pour Mélanie BRISY ; Joseph PETIT ;  Zéphir LIEGEOIS ;  Jean-François COLLARD ; pour 

Auguste MALFAIT ;  Maria PIERRET ; Françoise LIEGEOIS ; pour Bertha BECHET vve 
PIERRE ; pour les défunts GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

� MESSES PREVUES AU MOIS DERNIER 
� Messes du samedi 28 mars 2020 ( bulletin 233 ) à ajouter 

 

DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : ( 10H30 ) MORHET 

3
ème

 dimanche de Pâques dans l’année A ( Professions de foi )    
LECTORAT : par les enfants et/ou parents 

 

Pas de messes pour les défunts habituellement recommandés 
 

                                      
 

 
 

1. Nos joies 
- Sibret : dim. 12 avril (13H00) – baptême de Louis DE MEUTER, enfant de Frédéric et de 
                Marie CHANET 
- Morhet : dim. 26 avril (10H30) – 18 enfants feront leur Profession de foi (voir bulletin 232 page 3) 
- Vaux/Sûre : 24 mai (15H00) – confirmations pour les TROIS entités 

 

2. 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 leur 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 au 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 de 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 lettres de clarté, la foi pascale. Dans l’humilité de 
la vie donnée à la manière de Jésus.                                                            P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Prions en Eglise N° 388 page 3    

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 
La comédie de printemps :  « Mais où sont passées les clés ? » est ANNULEE. Une re-programmation n’est 

pas exclue. Vous en serez bien évidemment informés via divers canaux et sur le site www.cercleculturelsibret.be 
             Vu l’annulation de TOUS les événements culturels en Belgique, le Cercle n’avait pas d’autre choix que de 
             suspendre ses activités jusqu’à nouvel ordre.  
 

5. Notre Communauté paroissiale vous invite : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUES 

� 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 
� Le vendredi 08 mai (18H) « Prier en mai » à la chapelle de VILLEROUX 
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6. Gestes fondateurs 
C’est le printemps, le temps des renouveaux. Nous en guettons les signes dans la nature, 
comme s’il s’agissait, pour nous aussi, de renaître.  
Pâques nous invite à cette renaissance et à y engager tout notre être.  
Les jours qui s’ouvrent nous entraînent aux sources de la foi. Jésus 
entre à Jérusalem assis sur un ânon. Acclamé par les petits et les 
pauvres, dont nous sommes, il nous montre le chemin. Puis il rompt 
le pain et partage la coupe avec ses disciples, une invitation pour 
nous à une intimité plus grande avec lui. Se dépouillant de ses 
vêtements, il lave aussi les pieds des ses disciples, et c’est le signe 
du service le plus humble ! Nous recevons ainsi les gestes fondateurs du pain et du 
tablier, auxquels on reconnaît le chrétien. Le feu pascal ouvrira la nuit, nous plaçant pour 
toujours sous le signe de la traversée et de l’espérance. Les paroles de Paul proclamées 
dans la nuit pascale nous invitent avec force à accompagner le Christ dans sa Passion 
pour que la Résurrection bouleverse aussi notre vie (Rm 6, 3b-11). Belle fête de 

Pâques !. 
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Prions en Eglise N° 400 page 3 

7. Tirage des Amis de Lourdes (Mercredi 11 mars 2020 à Assenois) 
Voici les gagnants pour nos 3 paroisses : Bastien PECHON (Chenogne) – Louane DASILVA 
et Liam KAISER (Morhet) – Brigitte ZOLA et Juliette COP (Sibret) 
La liste complète des 31 gagnants reprenant TOUT notre Secteur pastoral se trouve sur notre site internet  en 
page 3 (bulletins) 
 

8. Rappels mensuels :   
 * 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 de 20H00 à 21H30. 
* Célébrations au Home « Le Chemin des Mimosas » de Cobreville : chaque 2

ème
 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. 
 

10. Mots mêlés :  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 )    

Consultez 

souvent 

notre site 

pour de 

nouvelles 

infos en 

temps réel. 

� 


