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Année B
S. Marc

LES SAMEDIS

Sem 01
Sem 02
Sem 03
Sem 04
Sem 05

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

Depuis le 9 juin 2021, à l’intérieur des lieux de culte, le nombre maximum de personnes participant à une
célébration religieuse est fixé jusqu’à 100 (hormis le célébrant et les enfants de moins de 12 ans accomplis)
et suivant la grandeur des églises.
LE MASQUE ET LA DISTANCIATION SOCIALE RESTENT OBLIGATOIRES.
( Protocole complet via le site du diocèse de NAMUR )
EDITORIAL
Où je vois Dieu ?
Entretien accordé à un groupe de jeunes Flamands, un lundi 31 mars 2014.

Question d’une jeune fille au Pape : Je vois Dieu dans les autres. Et vous, où voyez-vous Dieu ?

Je cherche ! Je cherche à Le rencontrer dans toutes les circonstances de la vie. Je cherche … Je
Le trouve dans la lecture de la Bible, je Le trouve dans la célébration des sacrements, dans la
prière et j’essaie aussi de Le chercher dans mon travail, dans les personnes, dans les différentes
personnes … Je Le trouve surtout dans les malades . Les malades me font du bien, parce que je
me demande quand je suis avec un malade, pourquoi lui et pas moi ? Et je Le trouve avec les
détenus : pourquoi ce détenu et pas moi ? Et je parle avec Dieu : « Tu fais toujours des
injustices : pourquoi lui et pas moi ? » Et je trouve Dieu là, mais toujours dans le dialogue. Cela
me fait du bien de chercher à Le trouver tout au long de la journée. Je ne réussis pas à le faire,
mais j’essaie de faire cela, d’être en dialogue. Je ne réussis pas vraiment, les saints le faisaient
bien, moi, pas encore… Mais telle est la route à suivre.
Jorge Mario BERGOGLIO

Sauf modifications, nous reprenons le nombre de fidèles
maximum pour nos trois églises comme précédemment à savoir :
CHENOGNE : +/- 30 personnes
MORHET : +/- 50 personnes
SIBRET : +/- 55 personnes

Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » page 21
Presse du Châtelet ISBN 978-2-8459-2784-1

Bonnes vacances !
Pensez prudence tous les jours !
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Dimanche 04 JUILLET 2021 : (11H00) SIBRET : 14ème dimanche ordinaire (B)
Lectorat : Thomas DUMONT
 Messes anniversaires pour Maurice LAMOLINE ; pour Albert DENGIS
 Messes chantées pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les défunts
MOUREAU-PULFER, THIRY-DIDERICHE, René MOUREAU et Marie-Denise
THIRY
 Messes fondées pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour Berthe
BECHET vve PIERRE
Samedi 10 JUILLET 2021 : (18H00) MORHET : 15ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Fernande THIRY
 Messes anniversaires pour José WAGNER ; pour Joseph COPE
 Messes chantées pour Léonie CLAESSENS ; pour Renée LAMBERT et Léon
MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain THIRY ; pour Willy LHOAS, MarieHenriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Marie LHOAS, Benoît LHOAS, Gaby
LHOAS, Léon LHOAS
 Messe fondée pour Charles THIRY
Dimanche 11 JUILLET 2021 : (11H00) SIBRET : 15ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Georges MARTIN
 Messes anniversaires pour Esther NICAISSE ; pour Anna WERNER, Marcel et André
HARZEE
 Messes chantées pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; les défunts famille
SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT
 Messe fondée pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT
Mar. 13 juillet : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique

Dimanche 18 JUILLET 2021 : (11H00) SIBRET : 16ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Myriam LAMOLINE
 Messes anniversaires pour les défunts famille SCHROYENS-VANHOVE ; pour Armil
GLAUDE et Marcelle ROBERT
 Messes chantées pour Lucien DERROITTE et défunts famille DERROITTE-HUET ;
pour les défunts famille LONCHAY-VERBOIS
 Messe fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE

Mercredi 21 JUILLET 2021 : FETE NATIONALE BELGE
EGLISE DE VAUX/SÛRE 11H00 : Messe et Te Deum
Jeudi 22 juillet 2021 : 18H30 : MORHET ( messe - 16ème semaine du temps ordinaire )
SAINTE MARIE-MADELEINE – Lectorat : un lecteur (-trice) habituel(le) présent(e) à la messe

Samedi 24 JUILLET 2021 : (18H00) CHENOGNE : 17ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Andrée DELPERDANGE
 Messe anniversaire pour René BOUVY, Marie-Louise INCOUL, leur petit fils
PIERRE-YVES et les défunts de la famille BOUVY-INCOUL
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 Messes chantées pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour
les défunts de la famille STORDEUR-HORMAN ; pour la famille COPINE-ANTOINE ;
pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri
DELPERDANGE.
Dimanche 25 JUILLET 2021 : (11H00) SIBRET : 17ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : André DENGIS
 Messes anniversaires pour Gilbert BRISY et défunts BRISY-TALBOT ; pour Georges
DERMIENCE et les défunts DERMIENCE-MASSENET, Bernadette SULBOUT et
Raymond SULBOUT
 Messes chantées pour Raymond GLAUDE et défunts GLAUDE-LEONARD ; pour
Jean-Emile MARTIN et Gabrielle BECHET
 Messe fondée pour un reliquat d’anciennes fondations
Dimanche 01 AOÛT 2021 : (11H00) SIBRET : 18ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Odette HUBERTY
 Messe anniversaire pour Albine THOMAS et Auguste SABUS, les défunts SABUSTHOMAS et BOEUR-SABUS
 Messes chantées pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert
HENOUMONT ; pour Léon, Alain et Jean-François GREGOIRE
 Messe fondée pour un reliquat d’anciennes fondations

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 25 août 2021 ( 20h : église de Vaux/Sûre et plus au presbytère)
2. Nos joies : pas de baptêmes en juillet mais QUATRE sont prévus en août. Ils seront notés au bulletin
N°250 (août 21). Cette liste figure déjà sur notre site en page « agenda ».
3. Solennités de juillet
Sa. 03 : S. Thomas, apôtre
Di. 11 : S. Benoît, patron de l’Europe
Di. 25 : S. Jacques, apôtre
Sa. 31 : S. Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites
4. Deux réflexions de bon sens (pape François)
* Tout être humain a droit à la vie, le droit d’avoir des rêves et de pouvoir trouver sa juste place dans
notre « maison commune » ! Toute personne a droit à un avenir.
* La famille est la cellule fondamentale de la société, le lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans les
différences et à appartenir aux autres.
5. Congés et vacances pour l’année scolaire 2021-2022
o Fête de la Communauté française : le lundi 27 septembre 2021
o Congé d’automne : du lundi1er novembre au dimanche 7 novembre 2021
o Commémoration de l’armistice : le jeudi 11 novembre 2021
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Vacances d’hiver : du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Congé de détente: du lundi 28 février 2022 au dimanche 6 mars 2022
Vacances de printemps: du lundi 4 avril 2022 au lundi 18 avril 2022
Fête du travail : le dimanche 1er mai 2022
Congé de l’Ascension : le jeudi 26 mai 2022
Congé de Pentecôte : les dimanche 5 juin 2022 et lundi 6 juin 2022.
Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022.
Remarque : ces dates sont encore susceptibles d'être modifiées. (Sources : F.W.B.)
Il y aura d’importantes modifications à partir de l’année 2022-2223.

6. Fêtes religieuses en fonction du calendrier scolaire ci-dessus
Toussaint (lundi 01 nov. 21) – Noël (samedi 25 déc. 21)
Epiphanie (dimanche 02 jan.22) - Chandeleur (mercredi 02 fév. 22)
Cendres (mercredi 02 mars 22) - Rameaux (dimanche 10 avril 22) –
Pâques (dimanche 17 avril 22) - Ascension ( jeudi 26 mai 22) – Pentecôte (dimanche 05 juin 22)
7. Prière : Et pourtant, tu es avec moi.
Seigneur Jésus, il y a des jours où je suis tenté(e) de toute part. Dominer les autres, réussir sans effort,
devenir vedette. Tout se referme sur moi et m’emprisonne. Et pourtant, tu es avec moi pour que je
devienne libre.
Seigneur Jésus, tu as éprouvé l’attrait du mal, la tentation. Tu en as fait un moment de choix et l’heure
d’un nouveau départ. Qu’il est difficile de choisir, comme il est difficile de recommencer. Et pourtant,
tu es avec moi pour m’apprendre à aimer.
Seigneur Jésus, à la suite de ta quarantaine dans le désert, tu commences à proclamer que le règne de
Dieu est proche. Dans mon désert, ta parole est ma lumière et mon soutien.
Normand PROVENCHER
Prions en Eglise 410 page 159

8. Le saviez-vous…
Évêques et cardinaux seront désormais justiciables devant le tribunal du Vatican
Publié le 30 avril 2021 par Vatican News

Un nouveau « Motu proprio » du Pape François, publié ce vendredi pour une entrée en
vigueur dès le 1er mai, modifie le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, en rendant
le tribunal de première instance compétent pour juger des cardinaux et des évêques.
Désormais, les cardinaux et les évêques accusés de délits pénaux par des magistrats du
Vatican, s’ils sont envoyés en procès, pourront être jugés par le tribunal séculier de l’État de la
Cité du Vatican. C’est la nouveauté introduite par le Motu proprio du Pape François
modifiant l’ordonnance judiciaire de l’État du Vatican, promulguée en mars 2020. L’autorisation
préalable du Pape demeure néanmoins requise pour autoriser ces procès, qui marquent une
évolution majeure dans l’histoire du droit: des juges laïcs pourront en effet juger, en première
instance, des cardinaux et évêques qui jusqu’à présent faisaient l’objet de procédures
distinctes en cas d’accusations. [ … ]
Ce qui reste inchangé, c’est la nécessité, pour les cardinaux et les évêques, d’une autorisation
préalable du Pape pour être jugés. Dans le domaine civil, ont peut trouver des dispositions
semblables dans les systèmes législatifs des États qui prévoient une autorisation de procéder
de la part des Parlements pour juger des chefs d’État ou des ministres.
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.
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