LA VOIX
Paroisses de :

SIBRET - MORHET
CHENOGNE
20ème année depuis la création de ce paroissial
Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre
Abbé Philippe MEYER, curé
Place du Marché, 5 (V/S)
[ 0493/83.48.76 ]

Abbé Roger DUNIA
Remoiville, 8 (V/S)
[ 0474/49.96.19 ]

Numéro 250
Août 2021

Année B
S. Marc

LES SAMEDIS

Sem 01
Sem 02
Assomption
de Marie
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
(Sam.)18H00 Nives – 18H00 Remience
(Sam.) 18H30 Remichampagne
18H00 Nives - 18H00 Chenogne
18H00 Nives - Remichampagne

09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières
09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre
(Dim.)09H30 Lescheret – 11H00 Sibret
(Dim.)10H30 Vaux-sur-Sûre (+ procession)
09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Bercheux
09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Vaux-sur-Sûre

LE MASQUE ET LA DISTANCIATION SOCIALE RESTENT OBLIGATOIRES.
( Protocole complet via le site du diocèse de NAMUR )
EDITORIAL

Marie est notre mère
Quelques extraits du livre « Cette foi qui nous anime » (Pape François)
Marie nous aide à reconnaître la voix de Jésus
Marie est la femme du « oui ». Marie a dit « oui » toute sa vie ! Elle a appris à reconnaître la voix de Jésus à
partir du moment où elle l’a porté en son sein. Que Marie, notre mère, nous aide à connaître toujours mieux la
voix de Jésus et à le suivre, pour marcher sur le chemin de la vie !
Marie nous enseigne à suivre Jésus
Demandons à son cœur de mère d’intercéder pour nous, pour que nos cœurs soient disponibles pour aimer Jésus
et pour le faire aimer. Jésus compte sur nous ! Amen.
Marie mère de la beauté, de la bonté, de la vérité
La Vierge qui est la mère de la beauté, la mère de la bonté et la mère de la vérité, afin qu’elle nous donne cette
grâce du courage, car la Vierge était courageuse, bonne. Demandons-lui, à elle qui est au ciel, qui est notre
mère, qu’elle nous donne la grâce du courage pour aller de l’avant et à contre-courant. Amen
Marie nous conduit à Jésus
Elle est toujours là pour nous aider. Marie est la Mère de Dieu, notre mère et la mère de l’Eglise. Tant
d’hommes et de femmes, de jeunes et de personnes âgées se sont adressés à elle pour la remercier et implorer
une grâce. Marie nous conduit à Jésus, et Jésus nous donne la paix. Ayons recours à elle avec confiance dans
son aide, avec courage et espérance.
Jorge Mario BERGOGLIO (Pape François)
Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » pages 107 et 108
(Pape François)
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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 de la famille SCHMIT-THILTGES et Robert
HENOUMONT ; pour Léon, Alain et Jean-François GREGOIRE
 Messe fondée pour un reliquat d’anciennes fondations
Samedi 07 AOÛT 2021 : (18H00) MORHET : 19ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Fernande THIRY
 Messe anniversaire pour Lucie FALLA
 Messes chantées pour les défunts THIRY-GUILLAUME ; pour la famille JACOBGUIOT, Léon JACOB, Charly SCHLOUNE, la famille GILLARD-HENNEAUX,
Lucien GILLARD, les familles GILLARD-HASTRAY et GILLARD-NOËL, Philippe,
Daniel et Jacques GILLARD, la famille DABE-LACHAPELLE, Robert et Jean DABE,
pour la famille BELLIN-LACHAPELLE
 Messe fondée pour Charles THIRY
Dimanche 08 AOÛT 2021 : (11H00) SIBRET : 19ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Thomas DUMONT
 Messe anniversaire pour Madeleine HORMAN
Mar. 10 août : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique

Samedi 14 AOÛT 2021 : (18H00) REMIENCE : Assomption de la Vierge Marie (B)
Lectorat : Georges MARTIN
Suite aux conditions sanitaires et vu le nombre de fidèles présents, il se pourrait que cette
messe se déroule en plein air (devant la chapelle). La Commune a été mise au courant par Guy
WEBER. Il reste parfois quelques informations que je ne possède pas toujours à temps au
moment où ce paroissial est imprimé. Attention, cette messe n’est pas indiquée sur Eglise Info
( est-ce un oubli ?) mais bien par un mail reçu ( 12 juin ) voir site internet page 2 « agenda ».
Nous n’avons plus eu de réunions de « l’Equipe messe » depuis le mercredi 12 août 2020 .
André Lecomte

 Messes anniversaires pour Joseph COLLARD et Elina DELIGNERE, Alphonse
RENARD et Marguerite HENIN ; pour Augusta FRANCK ; pour Marie-Françoise SKA,
Jean et Eloy SKA ; pour Marie-Laure CLOTUCHE
 Messes chantées pour les défunts de la famille LECOMTE-DEBRAS ; pour Xavier
ROBIN, Adèle COLLARD, Jean BOUVY, Simone BERG, Nadine et Claudine
BOUVY ; pour les donateurs-bâtisseurs de la chapelle de Remience
Dimanche 15 AOÛT 2021 : (11H00) SIBRET : Assomption de la Vierge Marie (B)
Lectorat : Thomas DUMONT
 Messes anniversaires pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs
enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise, Louis et Nelly
 Messes chantées pour les défunts familles PIRON-LAFALISE et SCHMITZBURNOTTE ; pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN ; pour les
défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane
 Messe fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE
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Samedi 21 AOÛT 2021 : (18H00) CHENOGNE : 21ème dimanche ordinaire (B)
Lectorat : Marylène DEHEZ
 Messe anniversaire pour Jean-Louis WILLOT
 Messes chantées pour Albert SCHIERTZ et défunts des familles SCHIERTZ-LOUIS et
HENRARD-CALAY ; pour Maria LANNER, Fernand COLLARD, Julie SIMON et
Victorin TALBOT ; pour les défunts de la famille DEHEZ-INCOUL ; pour les défunts
famille COPINE-ANTOINE
Dimanche 22 AOÛT 2021 : (11H00) SIBRET : 21ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Jean-Louis PECHON
 Messes anniversaires pour Rosa JACQMIN et Charles PIERLOT ; pour Louis
HENKINET ; pour Irène HORMAN
 Messes chantées pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts famille COP-ADAM,
Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENINLECOMTE
 Messe fondée pour Berthe BECHET Vve PIERRE
Jeudi 26 août 2021 : 18H30 : MORHET (messe - 21ème semaine du temps ordinaire)
Lectorat : un lecteur (-trice) habituel(le) présent(e) à la messe SOUS TOUTE RESERVE

Dimanche 29 AOÛT 2021 : (11H00) SIBRET : 22ème dim. ordinaire (B)
Lectorat : Myriam LAMOLINE
 Messe anniversaire pour Liliane DETERME
 Messes chantées pour René MATHIEU et Mathilde BOUZENDORFF ; pour Robert
GEORGES et défunts GEORGES-REMIENCE

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 :

 Dim. 01 août 2021 : (12H30) – MORHET : Baptême de Flavien PIRLOT, enfant de
Floriant et de Marine GATELLIER
 Sam. 07 août 2021 : (15H00) – SIBRET : Baptême de Mia PIETERS, enfant de Michaël
et de Steffy VERSWYVEL
 Sam. 14 août 2021 : (15H00) – SIBRET : Baptême d’Evy et de Lily LIGOT, enfants de
Julien et de Julie GEENS
 Sam. 28 août 2021 : (16H30) – SIBRET : Baptême d’Eléna FONTAINE, enfant de
François et de Justine ANNET
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3. Concert d’orgue
Trois de nos églises ont été choisies pour un concert d’orgues à tuyaux
Mer. 18 août 2021 à 20H00 : Eglise de Juseret
Ven. 27 août 2021 à 20H30 : Eglise de Vaux-sur-Sûre
Dim. 29 août 2021 à 16H00 : Eglise de Chenogne
Entrées : adultes : 8 € - enfants : 5 € (voir affiche sur notre site)
Informations et réservations : organum.novum.94@gmail.com
(Attention à la ponctuation de l’adresse mail)

4. Solennités d’août

Me.04 : S. Jean-Marie VIANNEY, prêtre, curé d’Ars (France)
Je. 05 : Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome
Ve.06 : Transfiguration du Seigneur
Me.11 : Ste Claire, vierge, fondatrice des Clarisses
Sa. 14 : S. Maximilien KOLBE, prêtre martyr (Auschwitz –1941)
Di. 15 : Assomption de la Vierge Marie
Ve. 20 : S. Bernard, abbé de Clairvaux, fondateur des Cisterciens

5. Deux réflexions de bon sens (pape François)
* Le bien tend toujours à se communiquer : chaque personne qui vit une profonde libération acquiert
une grande sensibilité devant les besoins des autres.
* Nous avons besoin d’un journalisme libre au service de la vérité et de la justice, un journalisme qui
aide à bâtir une culture de la rencontre.
6. Messe du 15 août 2021 – Assomption de la Vierge Marie

Marie, notre chemin vers le Christ ressuscité
Cette année, nous allons renouer avec la tradition. Le samedi 15 août 2021 à 18H00,
la messe de l’Assomption de la Vierge Marie sera célébrée à la chapelle Notre-Dame
de REMIENCE.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront
bienheureuse. […] Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles. Amen.
7. Prière : Transfigure-nous par ta lumière
Seigneur, Jésus Christ, tu soutiens notre marche alors que, d’un pas titubant, nous prenons la route à ta
suite : quand nos yeux s’embuent et ne voient plus le chemin, assure-nous de ta présence. Quand notre
cœur devient lourd devant l’ampleur de nos croix et l’horreur insupportable de
nos souffrances quotidiennes, emplis-nous de la confiance sereine de te savoir
étroitement à nos côtés alors que nous te croyons absent. Quand nos erreurs et
nos faiblesses, nos manques et nos ruptures ne nous font plus espérer ton pardon et
ne nous ouvrent plus à ton amour, donne à nos sombres visages, transfigurés par la
lumière pascale, d’être des signes de ton Evangile.
Rodhain KASUBA
Prions en Eglise n° 410 page 203

8. Le saviez-vous…
Nos églises et nos cultes sont encore et toujours régis par le Décret Impérial du 30 décembre 1809.
[211 ans] Ce décret concerne notamment les fabriques des églises. Il s’agit de décrets des
assemblées législatives qui se sont succédés durant la Révolution française (qui sont des actes
législatifs ) et des décrets impériaux du Premier Empire (qui sont des actes exécutifs ).
Sources SPW – Publication 30/12/1809 N° 18.0912.3054 avec entrée en vigueur le 09/01/1810

Vous pouvez consulter ces 113 articles dont 11 ont été abrogés. On peut toujours les consulter (mis à jour) sur le
site du Service Public de Wallonie : WALLEX.wallonie.be/contents/acts/0/16/1.html
Ou sur notre site : www.lavoix.be en page « bulletins » - Rubrique : documents téléchargeables en pdf
© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE (0477.60.00.59) – Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67)
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