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EDITORIAL 
 

 

     Quand on fait des bêtises, est-ce que ce sont des péchés ? 
 

          Pendant la récréation, tu bouscules un peu fort un copain pour 
rigoler. Mais il tombe par terre et se fait mal au genou. C'est embêtant, mais 
tu ne l'as pas fait exprès. Tu l'aides à se relever, et tu lui demandes pardon. 
C'est une bêtise, sûrement pas un péché! 
          Un autre jour, tu bouscules très fort un copain parce que tu es furieux 
contre lui. Il se fait très mal en tombant et se met à pleurer. Et toi, tu pars en 
riant. Là, c'est plus grave qu'une bêtise, car tu as fait exprès de fermer ton 
coeur : c'est une faute. 
          Les chrétiens appellent cette faute un péché, c'est-à-dire une cassure 
dans son amour pour Dieu. Car pour eux, quand on ferme son coeur aux 
autres, on ferme son coeur à Dieu. 
   

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 45 
 

 

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

06 et 07 juin SIBRET Hompré Rosières 

Lun. 08 juin 10H30 : lundi de la kermesse de MORHET (et Bercheux) 

13 et 14 juin  CHENOGNE Assenois Vaux-sur-Sûre 

20 et 21 juin MORHET Nives Bercheux 

Lun. 22 juin 10H30 : lundi de la kermesse de SIBRET 

27 et 28 juin SIBRET Remoiville Juseret 
 

             Sauf indications contraires de l’Evêché et/ou décisions gouvernementales. 
Consultez notre site pour les éventuelles modifications de dernière minute après 
distribution de ce bulletin. Il peut toujours y avoir des changements importants. Les 
offices dominicaux, baptêmes et mariages, jusque fin août, y sont déjà programmés. 
 
    

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
 

Numéro 236 

Juin 2020 

 

Année A – S. Matthieu 

La Profession de foi aura lieu à MORHET le dim. 27 sept. à 10H30 
La Confirmation pour tout le Secteur pastoral aura lieu à VAUX/SÛRE le dim. 15 nov. à 10H30 



 

2

SAMEDI 06 JUIN 2020 :  (18H00) SIBRET 

Fête de la Sainte Trinité dans l’année A 
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour les défunts familles BOURGUIGNON-JACQUES et BOURGUIGNON-LEPINOIS ; pour 

Raymond SULBOUT et défunts famille SULBOUT-MASSENET ; pour Vinciane GEORGES 

(15 juin)    

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts GROGNA-WINKIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Raymond 

GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour les défunts familles REMIENCE-NICOLAY 

et PAQUAY-REMIENCE ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et les défunts COP-ADAM, 

pour Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-

LECOMTE ; pour René PIERRET et défunts PIERRET-DEREMIENS ; pour les défunts 

familles FILBICHE-LOUIS et LOUIS-THOMAS   

� MESSES FONDEES 

� Pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA ; pour Joseph MILITIS ; pour 

Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Bertha 

BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

Lundi 08 juin 2020 : 10H30 ���� église de MORHET 
Messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse avec recommandations et bénédiction des tombes 

 

 
 

 

SAMEDI 13 JUIN 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

Fête du Corps et Sang du Christ dans l’année A 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Léon COLLARD (5 juin) ; pour Joseph COPINE et défunts de la famille (5 juin) ; pour 

Honorine CHALON et les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ( 9 juin) ; pour Nicolas 

BURNOTTE et sa fille Bernadette ( 10 juin) ; pour Mariette DOURTE, pour Jean DEHEZ et la 

famille INCOUL (19 juin) ; pour Joseph HENRARD et les défunts de la famille HENRARD-

CALAY 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne 

PIROTTE ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs 

� (Si) pour les défunts familles LOUIS-HUBERMONT et JORIS-HUBERMONT, François 

MAQUET, Marguerite LOUIS et Joseph LOUIS 
 

SAMEDI 20 JUIN 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

12
ème

 dimanche ordinaire dans l’année A 

LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Alphonse et Germain LECOMTE ; pour Albert BOCKHOLTZ et Adèle STOFFEL ; pour 

Lucien NOIROT, Solange BRANLE et Christian LEYDER  

� MESSES CHANTEES 

� Pour les défunts de la famille MARTIN-HUBERTY ; pour Raymond PALIGOT 

et famille PALIGOT-GUEBEL ; pour Georges CREMER ; pour Marc et 

Sébastien MARS et Lucie FALLA ; pour Jean et Eloy SKA ; pour les défunts 

GRANDJEAN-WATHELET, René MARTIN et Jeannine GRANDJEAN ; pour 

Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS, 

Benoît LHOAS, Gaby et Léon LHOAS. 

 
 

Dim. 14juin 

Fête des pères  

Mar. 09 juin 2020 : SIBRET (18h) Gr.de prières  PADRE PIO : chapelet –––– messe –––– adoration et vénération de la relique 
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Lundi 22 juin 2020 : 10H30 ���� église de SIBRET 
Messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse avec recommandations et bénédiction des tombes 

� MESSE ANNIVERSAIRE 

� Pour René PETIT et Jeanne BURTON 

� MESSES CHANTEES 

� Pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour Léon ADAM et Joëlle 

ADAM et défunts ADAM-GOFFART 
 

SAMEDI 27 JUIN 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

13
ème

 dimanche ordinaire dans l’année A     
LECTORAT : Thomas DUMONT et André DENGIS 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 

� Pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour Joseph GROGNA (25 juin) ; pour Origène 

ROBERT et Elise LAMBERT ; pour Maria NIELEN et René STILMANT, les défunts familles 

LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane  

� MESSES CHANTEES 

� Pour Marcel PASCHAL et Maria LOUIS ; pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et 

Robert HENOUMONT ; pour Léon GREGOIRE et famille ; pour René MATHIEU et Mathilde 

BOUZENDORFF ; pour les défunts familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour 

Alain GREGOIRE ; pour les défunts famille LONCHAY-VERBOIS 

� MESSES FONDEES 

� Pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA ; pour Joseph MILITIS ; pour 

Alfred PONCIN ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Bertha 

BECHET vve PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

 

 

 

 

 

 

1. Dates des communions et confirmation de notre Secteur pastoral 
            Dimanche 06 sept. 2020 (10H30) – 1ères communions à NIVES (entités de Nives et Vaux/Sûre) 
            Dimanche 13 sept. 2020 (10H30) – 1ères communions à SIBRET (entité de Sibret) 
            Dimanche 27 sept. 2020 (10H30) – Profession de foi à MORHET (entité de Sibret) 

Dimanche 15 nov. 2020 (10H30) – Confirmation à VAUX-SUR-SÛRE (tout le Secteur pastoral) 
 

2. Calendrier des 1ères communions et de la confirmation à partir de 2021 
 

Dernier dimanche d’AVRIL 1ères communions entités de SIBRET 

1
er

 dimanche de MAI 1ères communions entités de VAUX-SUR-SÛRE 

2
ème

 dimanche de MAI 1ères communions entités de NIVES 

4
ème

 dimanche de MAI Confirmations tout le SECTEUR 
 

3. Notre curé vous informe : 
* 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. 
 

4. Au mois de juin 
         La Fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte. Elle trouve son origine dans les 
           apparitions du Christ à sainte Marguerite Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial. La dévotion au Sacré  
           Coeur invite à fixer l'attention sur le coeur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux.  

                                                                  Sources : Wikipédia 
       

5. Au cœur de la foi 
Nous sommes  comme les disciples dans la barque, la nuit. Avec Jésus, ils vont vers la rive païenne du 

lac, hors des terres connues. Or la mer « devint tellement agitée que la barque était 

recouverte par les vagues ». Jésus était avec eux, mais il dormait. Le sommeil de Jésus rend 

la traversée plus rude encore comme elle peut l’être aussi la nôtre. Matthieu, plus que les 

autres évangélistes, le laisse entendre (Mt 8,23-27).  

COMMUNIQUES 
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C’est la grande supplication de l’Eglise qu’ils élèvent : « Seigneur ! (Kyrie !) Sauve-nous ! Nous 

sommes perdus. » Leur foi vacille dans la tempête, comme peut-être aussi la nôtre. Jésus impose alors le 

silence aux démons de la mer. Le mois de juin voit professions de foi et engagements, ordination de 

prêtres. Nous sommes invités à la foi. Et à aimer l’Eglise. Elle est bien plus que ce qu’en font les 

hommes. Elle est « sainte », aimée et sans cesse repétrie par son Seigneur. Il est essentiel pour nous de 

revenir au cœur de la foi.                                                                              P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Prions en Eglise N° 390 page 3 

6. Une très belle prière pour ces temps difficiles 
                       Seigneur,  

              Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 

              Le don, le talent et la force de prendre soin. 

              Ce désir étonnant de remettre debout 

              Ceux que la maladie avait mis à genoux. 
 

              De celui qui nettoie à celle qui opère, 

              De celle qui rassure à celui qui transfère. 

              Tu as placé dans le cœur des soignants 

              Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 
 

              Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 

              Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 

              Maudis les puissants qui depuis des années 

              Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 

 

              Donne à nos soignants la force de tenir 

              Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 

              Donne à chacun de nous d’agir avec raison 

              Pour ne pas rendre impossible leur mission. 
 

             Que cette épreuve soit une prise de conscience, 

             Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 

             Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 

             Demain, nous chasserons les marchands du temple. 
 

  

Notre Evêque Pierre WARIN, 31e évêque  
 

 

 

 

 

 

 

 
« La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans 

la faiblesse » (2Co 12,9) 

 

 

Né à Rocourt le 15 juin 1948 
 

Ordonné le 23 décembre 1972  

par Mgr Guillaume van ZUYLEN 
 

Consacré évêque le 26 septembre 2004  

par Mgr André-Mutien LEONARD 

Evêque auxiliaire de Namur 

Evêque titulaire de Tongres 

du 08 juillet 2004 au 05 juin 2019 
 

Evêque de Namur à la suite de Mgr Rémy 

VANCOTTEM depuis le 05 juin 2019 
 

Sources : Wikipédia 
 

            
7. La collecte du denier de Saint-Pierre reportée 

                  Au regard de la crise sanitaire actuelle, le Pape a décidé de repousser la Collecte 
          contribuant au financement des activités du Pape et du Saint-Siège au 4 octobre prochain, en  
          la fête de Saint François d’Assise. Chaque année, les catholiques sont appelés à offrir « leur  
         obole » en faveur du pape afin qu’il puisse subvenir aux besoins de toute l’Église universelle, là  
         où elle se trouve le plus dans le besoin. 
                  Une quête est organisée en général autour de la fête des saints Pierre-et-Paul (29 juin) 
         dans les diocèses du monde entier pour inviter les fidèles à contribuer au financement des  
         activités du Saint-Siège. Cette année, la date de la collecte est déplacée en raison de la 
         pandémie de Covid-19.                                                                         Sources : Vatican News 
 

8.  
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Vu la période que nous connaissons actuellement, 

consultez souvent notre site pour les infos mises à jour en temps réel. 

 régulièrement mises à jour.  

Prière  lue par l’abbé Bernard Van Vynct, 
curé-doyen de l’église Saint-Remacle 
de Marche-en-Famenne le 3e dim. de 
Pâques (26 avril 2020) lors de la messe 

radio RTBF (La Première) 


