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Année B
S. Marc

LES SAMEDIS

Sem 01
Sem 02
Sem 03
Sem 04
Sem 05

Abbé Bernard LOZET
Chaumont, 18 (V/S)
[ 0475/73.62.52 ]

LES DIMANCHES

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

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

A PARTIR DU 09 JUIN, si 80 % du public en « comorbidité » est vacciné et que le seuil de 500 hospitalisations en
soins intensifs n’est pas dépassé, les cultes seront autorisés à accueillir 100 personnes en intérieur durant l’office.
Ce sera également le cas lors de la célébration des mariages et enterrements.
En extérieur, 200 personnes seront autorisées. MASQUES ET DISTANCIATION SOCIALE
EDITORIAL
Profession de foi écrite par le Pape François avant d’entrer au séminaire le 21 septembre 1953 ( fête de S. Matthieu),
alors que Jorge Mario, 17 ans, se préparait à célébrer la journée des étudiants. Mû par une impulsion, il est entré dans
une église, s’est confessé au père DUARTE, et a perçu l’appel à la prêtrise.

Je veux croire en Dieu le Père qui m’aime comme un fils, et en Jésus, le Seigneur qui a infusé son esprit
dans ma vie pour me faire sourire et me porter ainsi au royaume de la vie éternelle.
Je crois dans mon histoire, qui a été transpercée par le regard d’amour de Dieu et, en ce jour de
printemps, un 21 septembre, où, Il se porta à ma rencontre pour m’inviter à Le suivre.
Je crois dans ma douleur, inféconde par l’égoïsme dans lequel je me réfugie.
Je crois dans la mesquinerie de mon âme, qui cherche à avaler sans donner… sans donner.
Je crois que les autres sont bons, et que je dois les aimer sans peur et sans jamais les trahir pour chercher
ma propre sécurité.
Je crois en la vie religieuse. Je crois que je veux beaucoup aimer.
Je crois dans la mort quotidienne, brûlante, que je fuis, mais qui me
sourit en m’invitant à l’accepter.
Je crois que papa est au ciel avec le Seigneur.
Je crois en la patience de Dieu, accueillant, bon comme une nuit d’été.
Je crois également que le père DUARTE intercède pour mon sacerdoce.
Je crois en Marie, ma mère, qui m’aime et ne me laisse jamais seul. J’attends la surprise de chaque jour
en laquelle se manifestera l’amour, la force, la trahison et le péché qui m’accompagneront jusqu’à la rencontre
définitive avec ce visage merveilleux que – je ne sais comment – je fuis continuellement, mais que je veux
connaître et aimer. Amen.
On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. (Jacques PREVERT)

Jorge Mario BERGOGLIO
Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » pages 7 et 8
Presse du Châtelet ISBN 978-2-8459-2784-1
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Dimanche 06 JUIN 2021 : (11H00) SIBRET : Corps et Sang du Christ (B)
Lectorat : Thomas DUMONT ( Encore 15 pers. maximum ce dimanche)
Un temps d’adoration est prévu à la fin de la messe pour cette solennité
 Messes anniversaires pour Marcel GREGOIRE et famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour
Raymond SULBOUT et défunts famille SULBOUT-MASSENET
 Messes chantées pour les défunts familles BOURGUIGNON-JACQUES et
BOURGUIGNON-LEPINOIS ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert
HENOUMONT ; pour les défunts des familles BOEUR-SABUS et SABUS-THOMAS,
Albine THOMAS et Auguste SABUS
 Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour Berthe
BECHET vve PIERRE
Lundi 07 JUIN 2021 : (10H30) VILLEROUX (lundi de la kermesse)
Lectorat : une personne volontaire présente à la messe + recommandations
Messes pour tous les défunts de VILLEROUX recommandés à l’occasion de la
kermesse locale. ( Encore 15 personnes maximum )

Mar. 08 juin SIBRET (17H30)
:

Gr.

PADRE PIO

Adoration

-c

hapelet – messe – vénération de la relique

Samedi 12 JUIN 2021 : (18H00) MORHET : 11ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Anne THIRY
 Messes anniversaires pour Alphonse et Germain LECOMTE ; pour Albert
BOCKHOLTZ et Adèle STOFFEL
 Messes chantées pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ;
pour Marie-Françoise SKA, Jean et Eloi SKA ; pour les défunts famille ZORATTICHENOT ; pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts famille CREMERFLAMANT et parents défunts, pour Georges CREMER
 Messe fondée pour Charles THIRY
Dimanche 13 JUIN MAI 2021 : (11H00) SIBRET : 11ème dim. ordinaire (B)










Lectorat : André DENGIS
Messes anniversaires pour Barthélémy LEONARD, Léa MERGEAI et Raymond
GLAUDE ; pour Vinciane GEORGES ; pour Maria NIELEN et René STILMANT, les
défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane
Messes chantées pour René MATHIEU et Mathilde BOUZENDORFF ; pour l’abbé
Odilon ROBERT ; pour les défunts famille DESSET-LOUIS, Adrien DESSET et MarieHenriette LOUIS, Amélie DESSET, Nicole CLEMENT
Messe fondée pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT
Dimanche 20 JUIN 2021 : (11H00) SIBRET : 12ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Odette HUBERTY
Messes anniversaires pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour Marcel
PASCHAL et Maria LOUIS ; pour René PETIT et Jeanne BURTON
Messes chantées pour Roger HAMER ; pour les défunts GREGOIRE-CORDONNIER ;
pour les défunts famille LONCHAY-VERBOIS
Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour Berthe
BECHET vve PIERRE

Contrairement aux années précédentes, il y aura un bulletin en juillet et en août.
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Lundi 21 JUIN 2021 : (10H30) SIBRET (lundi de la kermesse)
Lectorat : André DENGIS + recommandations prises en octobre dernier
Messes pour tous les défunts de SIBRET - JODENVILLE recommandés à l’occasion de la
kermesse locale
Jeudi 24 juin 2021 : 18H30 : MORHET ( messe - 12ème semaine du temps ordinaire )
NATIVITE DE S.JEAN BAPTISTE – Lectorat : un lecteur (-trice) habituel(le) présent(e) à la messe

Samedi 26 JUIN 2021 : (18H00) CHENOGNE : 13ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Marylène DEHEZ
 Messes anniversaires pour Léon COLLARD et Adeline MARTIN ; pour Joseph
HENRARD et défunts HENRARD-CALAY ; pour Honorine CHALON ; pour Mariette
DOURT, Constant et François DEHEZ ; pour Joseph COPINE ; pour Nicolas
BURNOTTE et sa fille Bernadette BURNOTTE
 Messes chantées pour Marguerite ZABUS, Albert et Jean-Louis WILLOT, Eléodore
TABART et Julienne PIROTTE (cette intention a été aussi demandée via SIBRET) ; pour les
défunts famille BOUVY-LEONARD ; messe en l’honneur de la sainte Vierge
Dimanche 27 JUIN 2021 : (11H00) SIBRET : 13ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Myriam LAMOLINE
 Messes anniversaires pour Joseph GROGNA ; pour Origène ROBERT et Elise
LAMBERT
 Messe chantée pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM, Hector
HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE
 Messe fondée pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT

Quelques annonces et informations générales
Horaires ordinaires de semaine (*)
Tous les mardis
(en plus le 2ème mardi)
Tous les mercredis
(en plus le 3ème mercredi)
Le 1er jeudi du mois
Le 3ème jeudi du mois
Le 4ème jeudi du mois
Le 1er vendredi du mois
Le 4ème vendredi du mois

SIBRET
VAUX/SÛRE
JUSERET
JUSERET
BERCHEUX
MORHET
Home « Les Mimosas »
Home « En Famille »

17h30 – 18h00 – 18h30
17h45
10h00
19h00
16h30 – 18h30
17h50 – 18h30
18h30

Adoration – Chapelet - Messe
Gr. Padre Pio
Messe
Adoration animée
Gr. Reine de la Paix – Messe
Gr. Montligeon – Messe
Messe
Messe
Messe

1. Préparation au baptême – mercredi 23 juin 2021 ( 20h : église de Vaux/Sûre )
2. Nos joies : Morhet : samedi 26 juin (15H00) baptême de Lily TRIBOLET
3. Solennités de juin
Jeudi 03 juin 2021 à 19H30 : Messe à la Grotte de Vaux-sur-Sûre suivie
de la procession du Saint-Sacrement aux flambeaux vers l’église si les
conditions climatiques le permettent. Soyons nombreux à participer à cette tradition
religieuse.
Vendredi 11 juin 2021 à 18H30 : solennité du Sacré-Cœur de Jésus à Bercheux
Jeudi 24 juin 2021 à 18H30 : solennité de la nativité de S. Jean Baptiste à Morhet
Mardi 29 juin2021 à 18H30 : solennité de S.Pierr et S. Paul, apôtres à Sibret

15/06 – NIVES
A partir de 17 h
Prière pour les
malades – messe
avec bénédiction du
S. Sacrement
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4. Deux réflexions du pape François

* Tous nous avons besoin d’être guéris, et tous, nous pouvons guérir les autres si nous
sommes humbles et doux : avec une bonne parole, avec la patience ou avec un simple
regard.
* Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien. S’enfermer sur soi-même
signifie goûter au venin amer de l’égocentrisme.
5. Historique des évêques de Namur-Luxembourg
Paul-Godefroid DE BERLO DE FRANC-DOUAIRE, 1741-1771
Ferdinand-Marie DE LOBKOWITZ, 1772-1779
Albert-Louis DE LICHTERVELDE, 1780-1796
Ancien logo du Diocèse de NAMUR
Léopold-Claude DE BEXON, 1802-1803
Charles-François PISANI DE LA GAUDE, 1804-1826
Nicolas-Alexis ONDERNARD, 1828-1831
Jean-Arnold BARRETT, 1833-1835
Nicolas-Joseph DEHESSELLE, 1836-1865
Victor-Auguste DECHAMPS, 1865-1867
Théodore-Joseph GRAVEZ, 1867-1883
Pierre-Lambert GOOSSENS, 1883
Édouard-Joseph BELIN, 1884-1892
Jean-Baptiste DECROLIERE, 1892-1899
Thomas-Louis HEYLEN, 1899-1941
Paul-Justin CAWET, 1929-1941
Sources : site du
André-Marie CHARUE, 1941-1974, décédé en 1977
Diocèse de
Jean-Baptiste MUSTY, 1957-1991, décédé en 1992
Namur
Robert Joseph MATHEN, 1974-1991, décédé en 1997
André-Mutien LÉONARD, 1991-2010
Rémy VANCOTTEM, 2010-2019
Pierre WARIN, 2019

6. Prière : Merci d’être là ! (Père PROVENCHER)
Quand la vie est une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars,
Merci d’être là, Seigneur, et d’être présent en nous.
Quand la maladie nous atteint, quand l’épreuve est lourde à porter,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous tendre la main.
Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l’horizon,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous apporter ta lumière.
Quand nous sommes seuls et oubliés,
Quand nous avons peur d’aimer et d’être aimés,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous offrir ton amour.
7. Le saviez-vous…
Exceptés février et avril, tous les mois de l’année sont consacrés au Christ, à saint Joseph ou
à la Vierge Marie.
Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus
Mars, le mois de Saint Joseph
Mai, le mois de Marie (le plus ancien et le plus connu)
Juin, le mois du Sacré-Cœur
Juillet, le mois du Précieux Sang
Août, le mois du Cœur Immaculé de Marie
Septembre, le mois de Notre Dame des Douleurs
Octobre, le mois du Rosaire
Novembre, le mois des Âmes du Purgatoire
Décembre, le mois de l’Immaculée Conception

Consultez régulièrement notre site paroissial mis à jour dès qu’une information nous parvient.

Il peut y avoir des modifications de dernière minute après parution du bulletin.
© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE (0477.60.00.59) – Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67)
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