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EDITORIAL 
 

Pourquoi Dieu ne répond-il pas quand on le prie ? 
 

          Parfois, on voudrait grimper au sommet d'une montagne et crier pour appeler Dieu jusqu'à ce 
qu'on entende une voix portée par le vent. Parfois, on se dit qu'en se blottissant dans un coin de sa 
chambre et en murmurant le nom de Dieu, on entendra une voix mêlée au souffle de sa poitrine. 
          Qu'on le cherche dans le ciel ou au plus profond de soi-même, Dieu ne répond pas comme 
une personne humaine avec qui on pourrait parler et qui nous dirait ce que l'on doit faire. 
          Dieu ne répond pas non plus en réalisant les miracles que l'on souhaiterait : « Mon Dieu, fais 
qu'il n'y ait plus de guerre. Fais que maman ne me gronde pas. Fais que je réussisse mon contrôle 
d'histoire... » Dieu n'est pas Superman! Dieu est avant tout mystère. 
          Prier, ce n'est pas la même chose que parler avec quelqu'un. C'est d'ailleurs étrange de 
n'avoir personne en face de soi et de ne pas savoir à quoi Dieu ressemble. 
          Cependant, dans la prière, on cherche à dire quelque chose. Parfois, on ne trouve pas les 
mots, mais on sent très fort monter en soi le bonheur d'être en vie et l'envie d'aimer, ou bien une 
grande peine qui serre la gorge. 
          Prier, c'est prendre un moment pour Dieu, sans attendre forcément une réponse précise en 
retour. Prier, c'est mettre toute sa confiance en Dieu. Prier, c'est croire qu'il peut donner à chacun la 
force nécessaire pour le faire grandir... Grand en âge, bien sûr, mais aussi grand d'esprit et grand de 
coeur. 

  Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 48 

 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour septembre 2020 
Sous réserves sanitaires 

Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 
Sam.05 septembre SIBRET Hompré Vaux-sur-Sûre 
Dim. 06 septembre NIVES ( 1ères communions) 9h30 (groupe 1) – 11h (groupe 2) 
Sam.12 septembre MORHET Nives Bercheux 
Dim. 13 septembre SIBRET ( 1ères communions) 9h30 (groupe 1) – 11h (groupe 2) 
19 et 20 septembre MORHET Remichampagne Vaux-sur-Sûre et Rosières (adoration) 
Sam. 26 septembre SIBRET (adoration) Nives Bercheux 
Dim. 27 septembre MORHET ( professions de foi ) 9h30 (groupe 1) – 11h (groupe 2) 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
Mr l’abbé 

Philippe MEYER 

0493/83.48.76  
 

Numéro 239 

Septembre 2020 
 

Année A – S. Matthieu 

          Merci à Mr l’Abbé Wojciech GRENC pour les 5 années passées à la tête de notre Secteur pastoral de 
Vaux-sur-Sûre et bienvenue à Mr l’abbé Philippe MEYER. 
          Egalement, un grand merci à Hélène LALOY qui a assuré pendant 20 années l’impression et la 
distribution de ce bulletin paroissial dans une qualité exemplaire. Nous en souhaitons tout autant à Thomas 
DUMONT qui en a accepté la relève à partir de septembre 2020.  
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SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 
23ème dimanche ordinaire de l’année A 

LECTORAT : Jean-Emile GRESSE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Lucien DERROITTE (14 sept) ; pour Justin MAYERESSE ; pour Armil GLAUDE et Marcelle 

ROBERT   
� MESSES CHANTEES  

� Pour  les défunts SULBOUT-CONRARD et SULBOUT-MASSENET, Bernadette SULBOUT et 
Raymond SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille REMIENCE-
NICOLAY ; pour les défunts famille HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; pour Simone 
LECOMTE, Hector HENIN, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE  

 
 
 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 : ( 18H00 ) MORHET 
24ème dimanche ordinaire de l’année A    

LECTORAT : Fernande THIRY 
 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Christian SELLIER 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts famille 

THIRY-GUILLAUME ; pour Jean et Eloy SKA ; pour Célina THIRY ; pour Célina BEVER, 
Joseph WEBER et leur fille Anne 

 

DIMANCHE  13 SEPTEMBRE 2020 : SIBRET 
24ème dimanche ordinaire de l’année C       1ères communions reportées du printemps 

Accueil limité exclusivement aux familles des enfants  [ 9h00 et 11h00 ]    
 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 : ( 18H00 ) MORHET 
25ème dimanche ordinaire de l’année A  

Messe aux intentions de Chenogne 
LECTORAT : Marylène DEHEZ 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Monique ANTOINE et défunts de la famille (15 sept) ; pour Nicolas BURNOTTE et défunts de 

la famille (17 sept) ; pour Camille STORDEUR et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN 
      (20 sept) ; pour Josée CALAY et défunts de la famille HENRARD-CALAY 
� (Si) Pour Nathalie SCHROYENS (19 sept) ; pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-

ROSMAN (19 sept) 
� MESSES CHANTEES 

� Pour Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne 
PIROTTE ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 
DELPERDANGE  

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 
26ème dimanche ordinaire de l’année A (adoration) 

LECTORAT : Myriam LAMOLINE 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour  Zélie PIRON et Renée PIRON (23 sept) ; pour Raymond GLAUDE    

� MESSES CHANTEES  
� Pour  Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM ; pour les défunts familles BROLET-

SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour René 

Mardi 08 sept. 2020 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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MATHIEU et Mathilde BOUZENDORFF ; pour les défunts familles LUTGEN-NIELEN, 
LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour les défunts famille LONCHAY-VERBOIS 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 : MORHET 
24ème dimanche ordinaire de l’année C       Professions de foi reportées du printemps 

Accueil limité exclusivement aux familles des enfants  [ 9h00 et 11h00 ] 
 

 

 
 

Accueil Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre (Presbytère) 
Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite, … ) 

 
Abbé Philippe MEYER, curé 
Place du Marché, 5 
6640 VAUX-SUR-SÛRE 
Tél : 0493/83.48.76 
Mail : meyer.philippe@live.be 

 
Abbé Roger DUNIA 
Remoiville, 8 
6640 VAUX-SUR-SÛRE 
Tél : 0474/49.96.19 
Mail : dubaroy@hotmail.com 

 
Abbé Bernard LOZET 
Chaumont, 18 
6640 VAUX-SUR-SÛRE 
Tél : 0475/73.62.52 
Mail : bernard_m_lozet@yahoo.fr 
 

 

1. Mot d’au revoir de l’Abbé GRENC 
          "L'abbé Wojciech GRENC, remercie toutes les personnes pour leur collaboration 
           pendant ces 5 années de son travail comme curé du Secteur de Vaux-sur-Sûre. 
           Et à la nouvelle équipe, à partir du mois de septembre,  il souhaite un bon ministère 
           sous l'action de l'Esprit Saint." L’abbé Wojciech GRENC remercie de tout cœur le 
           secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour le cadeau reçu à l’occasion de son départ, une 
           belle et grande crèche.                 

 

2. Confirmations  2020 
Le dimanche 15 novembre 2020 auront lieu les confirmations à 10H30 en l’église de 
VAUX-SUR-SÛRE ceci pour TOUS les enfants inscrits de notre Secteur pastoral de 
Vaux-sur-Sûre (probablement quelques changements à voir sur les prochains bulletins) 
 

3. Appel à des lecteurs (-trices) 
Nous voudrions renforcer l’équipe de nos lecteurs dans les trois 
paroisses. Si vous souhaitez participer à ce service pour la rentrée, 
informez Thomas DUMONT (061/26.71.67) de préférence après 19 
heures. Bienvenue ! 

 

4. Un chemin devant nous …  
 

    
     Cette rentrée ne sera pas comme les autres. La pandémie du printemps dernier a déplacé 
nos habitudes et beaucoup aspirent à vivre autrement. Vous avez soutenu l’engagement de 
notre prêtre qui, par la radio locale, a pu continuer sa proximité avec vous et maintenant faire 
place à son successeur. Vous avez également pu recevoir la feuille paroissiale grâce à nos 
distributeurs dévoués, vivre en temps réel les modifications réglementaires via notre site. 
Sans doute avons-nous inventé une nouvelle proximité avec vous. Nous poursuivrons tous 
ensemble ce chemin dans la joie de partager la parole de Dieu et dans l’espérance de vivre 
des jours meilleurs. 
 

 

5. A propos de notre bulletin paroissial 
A partir de septembre, Thomas DUMONT reprendra cette tâche (photocopies et distribution 
aux personnes habituelles) hormis les abonnements aux journaux. En ce qui concerne 
ceux-ci, les personnes concernées recevront par la Poste un courrier personnel de la part des 
éditeurs respectifs pour les renouvellements 2021. 

            Un merci personnel à Hélène avec laquelle, j’ai collaboré 17 ans.                          
AndréAndréAndréAndré Lecomte Lecomte Lecomte Lecomte    

    

COMMUNIQUES 
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6. Prière : Sur terre comme au ciel 
 

          Sur terre comme au ciel père très aimant, qu’il est beau, qu’il est grand ton nom ! Père 
          très saint, qu’il est beau, qu’il est grand ton règne ! Que ton nom soit acclamé ici-bas 
          comme au ciel et que tes merveilles soient proclamées jusqu’aux confins de la terre. Sois  
          béni, Père créateur et sauveur du monde pour toutes les merveilles que tu accomplis  
          depuis toujours et à jamais. Que notre prière quotidienne se joigne à celle de ton Fils pour 
          que cessent les inégalités criantes entre riches et pauvres, les injustices et les violences 
          innommables. Qu’advienne enfin cette terre nouvelle habitée par une humanité  
          réconciliée qui te louera sans fin en union avec le Ressuscité et l’Esprit Saint. 
 

Une prière de Jean-Pierre PREVOST pour Prions en Eglise 391 Canada (page 194) 
         

7. Feuilles blanches … 
En septembre, tandis que les feuilles s’apprêtent à tomber des arbres, les 
écoliers ouvriront leurs cahiers. Feuilles blanches ! Comment s’écrira cette 
année toute particulière? Ce sera le cas, dans notre vie, nos relations, notre 
vie spirituelle. Notre chemin intérieur ne cessera d’évoluer. Dans les mois qui 
viennent, nous serons invité(e)s à goûter sans cesse à la nouveauté de Dieu, à 
sa parole et à renouveler notre intimité avec Lui. Cela éclairera nos rencontres, 
nos projets car L’Evangile ouvre nos vies à un accueil large, il nous invite à 
porter le regard de Dieu sur tous les événements et les personnes. La fête des 
archanges Michel, Gabriel et Raphaël ( 29 septembre ) nous rappellera que Dieu 
veille. Avec Michel, il veillera sur l’humanité, si souvent exposée aux épreuves. 
Raphaël nous rappellera que Dieu guérit, Gabriel que Dieu nous offre sa force. 
Oui, Dieu désire habiter nos vies. 

P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 
D’après « Prions en Eglise » N° 381 – page 3 

 

8. Recommandations des défunts pour l’année 2020-2021 (Toussaint 2020) 
 

Comme l’année dernière, les recommandations, les messes pour vos 
défunts et la feuille paroissiale seront prises le premier mercredi 
d’octobre soit le 07 octobre.  Plus de détails au numéro 240.  
 
 

9. Billet ajouté par l’abbé MEYER -  Messes en semaine – Septembre 
            Vos prêtres célèbrent la messe tous les jours… à vos intentions. Une messe de semaine est aussi une 
            occasion d’aller à votre rencontre.  

- Nous nous retrouverons ordinairement les trois prêtres en réunion de travail tous les mercredis. Notre 
rencontre sera précédée d’une messe ouverte à tous à l’église de Vaux-sur-Sûre à 10h00. 

- Dans le même esprit de proximité, nous célébrerons tous les mardis à Sibret  à 18h30 une messe 
précédée d’un temps d’adoration à 17h30 (chapelet à 18h) avec écoute, confessions,…  

- Juseret, le 1er jeudi du mois 18h30 - Bercheux, le 3ème jeudi 18h. 
 

Préparation baptême pour octobre : le mercredi 30 septembre à 20 h (lieu à préciser ?) 
 

Préparation à la 1ère Communion , à la Profession de foi et la Confirmation 
- 1

ère
 Primaire – Eveil à la foi : 4 ou 5 rencontres sur l’année. Celles-ci se donnent en général en semaine. 

A convenir.    

- 2
ème

 et 3
ème

 Primaire : 7 rencontres (1/mois d’octobre à mai), le dimanche matin (ou, si nécessaire, le 

samedi). La 3
ème

 année est orientée vers la première communion.   

- 4
ème

 & 5
ème 

& 6
ème

 Primaire : 7 rencontres (1/mois d’octobre à mai) le dimanche matin (ou, si 

nécessaire, le samedi). Les enfants cheminent sur deux ans vers la profession de foi et la Confirmation.   
 

       Il y aura deux lieux d’inscriptions en fonction de la proximité géographique, de l’école,…  

       Au nord Sibret (de Morhet à Villeroux en passant par Assenois, Hompré,…).  
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       Au Sud Vaux-sur-Sûre/Nives (de Rosières à Bercheux et de Lescheret à Remoiville).  

       Nous prendrons à 20h un temps de prière et d’information pour ensuite vous accueillir plus  

       personnellement. Soyez les bienvenus. 
        

      Secteur Nord Sibret – Secteur Sud (pour les bulletins respectifs de V/S et Nives) 
 

Année 2020-2021 

 

À 20h à l’église 

1ère primaire (nés en 2014)  
– Eveil à la foi 

mardi 15 septembre Sibret 

2ème et 3ème primaire  
(nés en 2013 et 2012)  

Jeudi 17 septembre Sibret 

Première Communion   Les dates seront confirmées à l’inscription 

4ème, 5ème et 6ème primaire  
(nés en 2011, 2010 et 2009)  

mercredi 23 septembre Sibret 

Profession de foi et Confirmation 
 (même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

 
     Bénédiction des cartables 

 Bienvenue aux enfants, parents, grands-parents et 
enseignants pour la bénédiction des cartables, de 
ceux qui les portent, les remplissent,…  

    Nous nous retrouvons après la fin de la classe 
(vers 15h30) à l’église (ou à la grotte) à l’intérieur 
ou sur le parvis suivant les circonstances et les 
nécessités du moment. Ce temps  sera plutôt court - 
20 minutes - pour être accessible à tous. 

Ecoles de :                15h30 Lieux 

Sibret Mardi 8 septembre Eglise 

Vaux-sur-Sûre Jeudi 10 septembre À la grotte 

Nives Vendredi 11 septembre Eglise 

Rosières Mardi 15 septembre  Eglise 

Morhet Jeudi 17 septembre Eglise 

Remichampagne Vendredi 18 septembre Eglise 

Bercheux Mardi 22 septembre Eglise 

Juseret Jeudi 24 septembre Eglise 

 

   Bonne rentrée et surtout protégez-vous ainsi 
    que les personnes qui vous sont chères. 

 

      Tout changement éventuel après impression et  distribution de ce bulletin sera  

      communiqué via le site internet : www.lavoix.be 
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