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Sem 01
Sem 02
Sem 03
Sem 04
Sem 05

LES SAMEDIS
18H00 Nives – 18H30 Assenois
18H00 Nives - 18H00 Morhet
18H00 Nives – 18H30 Remichampagne
18H00 Nives - 18H00 Chenogne

LES DIMANCHES
09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières
09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre
09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux
09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre

( Messes sur Studio S – 107,40 Mhz - diffusion le dimanche à 9H00 )

EDITORIAL

Dieu sait-il tout ce qui va nous arriver ?
Dieu sait-il si je vais attraper la grippe cet hiver ? Dieu sait-il si je serai astronaute plus tard ? Dieu sait-il
combien d’années je vivrai ? Nous nous représentons souvent Dieu comme quelqu’un qui sait tout de nous
depuis notre naissance jusqu’à notre mort. Ce serait une drôle de vie si tout était ainsi décidé d’avance, si tout
était inscrit sur l’emploi du temps de Dieu.
Mais Dieu n’est pas un homme. On ne peut pas se mettre à sa place. On ne sait pas s’il vit comme
nous dans le temps. Pour lui, il n'y a peut-être pas de passé, pas de futur. Dieu est un mystère infini.
Alors on ne peut pas savoir ce que Dieu sait ! En tout cas, grâce à Jésus, les chrétiens savent que Dieu est
proche des hommes, quoi qu'il arrive.
Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu »
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 51/56

DIMANCHE 06 DECEMBRE 2020 : SIBRET
2ème dimanche de l’Avent de l’année B
PAS DE MESSE
Mardi 08 déc. 2020 : SIBRET (18H) Groupe de prières PADRE PIO - PAS DE MESSE
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 : MORHET
3ème dimanche de l’Avent de l’année B
PAS DE MESSE

Intentions prévues ce mois reportées le jour de Noël ( 25 décembre ) à la messe de 11 heures
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 : SIBRET
3ème dimanche de l’Avent de l’année B
PAS DE MESSE
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DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET
4ème dimanche de l’Avent de l’année B
LECTORAT : Myriam LAMOLINE

 Messes anniversaires pour Jeanne BURTON et René PETIT ; Léonie PIRON; pour Ignace
MARECHAL et défunts DEMELENNE-PIERRET
pour Marcel STOFFEL et Julienne RATHS ; pour Joseph LOUIS
 Messe chantée pour Marcel PASCAL et Maria LOUIS ; pour les défunts de la famille
FILBICHE-LOUIS ; pour Alexis NICAISSE et Sophie LOUIS
JEUDI 24 DECEMBRE 2020 : ( 18 H 00 ) SIBRET
Veillée de Noël dans l’année B
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE

 Messes anniversaires pour Ida MIGNON ; pour Gabrielle MAUXHIN et défunts famille
MASSENET-MAUXHIN, Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT
 Messes chantées pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, les défunts familles MOUREAUPULFER, THIRY-DIDERICHE et BURNET-MOUREAU ; pour Robert HAMER ; pour les défunts
famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT
VENDREDI 25 DECEMBRE 2020 : (11H00 ) MORHET
Noël dans l’année B
LECTORAT : Fernande THIRY

 Messes anniversaires pour Marie ROLLUS ; pour Léonie CLAESSENS
 Messes chantées pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie LHOAS,
Benoît LHOAS et Léon LHOAS, Gaby LHOAS ; pour les défunts famille ZORATTI-CHENOT ; pour
la famille JACOB-GUIOT, Léon JACOB et Charly SCHLOUNE , pour la famille GILLARDHENNEAUX, Lucien GILLARD, les familles GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL et Philippe,
Jacques, Daniel GILLARD, la famille DABE-LACHAPELLE, Robert et Jean DABE ; pour la famille
BELLIN-LACHAPELLE ; pour Renée LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et
Germain THIRY ; pour Célestin et François GUILLAUME ; pour Marie et Arthur ZEVENNE
SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE
La Sainte Famille de l’année B
LECTORAT : Andrée DELPERDANGE

 Messes anniversaires pour Adeline MARTIN et pour Léon COLLARD ; pour Henri
DELPERDANGE ; pour Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour Irma
SCHMITZ et Omer van ORMELINGEN
 Messes chantées pour Marie-Thérèse MATHIEU, Albert MAJERUS et défunts de la famille ; pour les
défunts de la famille CHALON-PONCIN ; pour les donateurs de la chapelle N.D. des Sept Douleurs
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 : ( 11H00 ) SIBRET
La Sainte Famille de l’année B
LECTORAT : Georges MARTIN

 Messes anniversaires pour René MATHIEU; pour Lucien PIRON et Anna WERNER (27/12)
 Messe chantée pour Jean-Emile MARTIN et Gabrielle BECHET
VENDREDI 01 JANVIER 2021

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la Paix
10H00 : Messe à VAUX-SUR-SÛRE – 18H00 : messe à SIBRET
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Quelques annonces et réflexions
1. Amis de Lourdes

Madame DETAILLE communique au sujet des « Amis de Lourdes » qu’il n’y aura pas de vente cette
année [pour la saison 2020-2021] en raison de la situation actuelle.
Renseignements : Mme DETAILLE 0474/40.02.87

2. Bientôt Noël
Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors
Noël c'est raté.
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voiture de police, une mitraillette en plastique et
la panoplie complète du para, alors Noël c'est raté.
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat sans oublier un seul de ses bestiaux
en caramel de la crèche, alors Noël c'est raté.
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d'exclure les chiants, les
emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, alors Noël c'est raté.
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent le merveilleux mystère de la nuit de Noël, la
pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés que sont ses parents, alors Noël c'est raté.
***
Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de ton immeuble qui, sans toi fêterait cette nuit là
dans un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël c'est gagné.
Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule, un mois à l'avance qu'elle sera ton invitée pour
qu'elle savoure d'avance durant un mois ces quelques heures où elle sera reine alors Noël c'est gagné.
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour et de pauvreté qui, au cours des âges, a été
défloré, foulé au pied et travesti en fête égoïste, fête de beuverie et de gueuleton alors Noël c'est
gagné.
Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage
c'est pas seulement l'affaire d'une nuit, alors Noël illuminera toute ton année.
Père Guy GILBERT

3. Protocole pour les crèches – Noël 2020
a. Un maximum de quatre bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le
masque et respecter la distanciation.
b. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble vu qu’ils font partie d’une
même bulle familiale.
c. L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination délivré par
l’AFSCA.
d. Les Mages seront tenus à une quarantaine de quinze jours, qu’ils disposent ou non d’un
test Covid-19 négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
e. La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectés à
l’alcool.
f. L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé en raison de l’effet aérosol produit par
le battement des ailes.
g. Le chœur des anges sera restreint à un seul participant en raison du risque de
contamination.
h. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus étant une catégorie à risque.
i. Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, …) sont interdits.
j. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.
k. Le non-respect de ses mesures entraînera le confinement de l’ensemble de la crèche
jusqu’à nouvel ordre.
D’après un mail reçu de l’abbé Wojciech GRENC qui nous adresse un petit sourire…
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Joyeux Noël !
Un beau coloriage à réaliser

4. Abonnements à « L’Avenir » - Rappel
Comme indiqué sur le bulletin de septembre dernier (N°239) page 3 alinéa 5, Thomas
DUMONT ne s’occupe plus des abonnements aux journaux. Les personnes concernées
recevront normalement un courrier par la Poste émanant du journal (qui a été averti)
dans le courant de décembre pour le renouvellement 2021. Si tel n’est pas le cas, veuillez
vous informer vous-mêmes. Merci.
5. Abonnement 2021 à la feuille paroissiale « La Voix »
Thomas m’informe qu’il reste quelques abonnements habituels non repris en
2021. Si c’est un oubli de votre part, veuillez ne plus tarder à régler la somme
de 5 euros dans une enveloppe à déposer dans sa boîte aux lettres n°13 avec
vos coordonnées. Dans le cas contraire, considérez cette note comme nulle et
non avenue après le 15 décembre. Merci.
6. A propos des QRcode
Vous remarquez que souvent sur ce bulletin, il y a des QRcode . Ceux-ci peuvent être entendus via un
smarphone ou une tablette après avoir téléchargé une application gratuite sur le Play Store . Ce sont
toujours des chants religieux en fonction de l’actualité ou des fêtes religieuses du moment. Dès le
téléchargement, il y a souvent une publicité que vous pouvez passer après quelques secondes pour
obtenir et écouter le chant.

7. Prudence : des chiffres interpellants de covid-19 avérés pour notre région
Au moment où l’on clôture ce bulletin (18 novembre), nous en
étions pour Bastogne (1024 pers.), pour Vaux-sur-Sûre (401
pers.), pour Sainte-Ode (170 pers.), pour Libramont (587
pers.), pour Neufchâteau (436 pers.), pour l’Eglise (230 pers.)
soit un total de 2.848 personnes déclarées positives.
[ +/- 6% de la population locale ].

(Sources Sciensano et journaux locaux)

Les règles de distanciation, le port du masque, le nombre de places dans
chaque lieu de culte restent toujours d’application jusqu’à nouvel ordre.
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