LA VOIX
Paroisses de :

SIBRET - MORHET
CHENOGNE
21ème année
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 ]

Année C
S. Luc

Numéro 254
Décembre 2021
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

GARDONS NOS BONNES HABITUDES !

La prudence reste toujours de mise, car les virus ne sont pas encore vaincus.
EDITORIAL

Jésus ne se lasse pas de nous pardonner.
Rencontre avec les jeunes, esplanade du sanctuaire de Castelpetroso (Italie)
samedi 05 juillet 2014
Un mot que j’aime à répéter, car nous l’oublions souvent : Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et
cela est vrai ! Son amour est si grand qu’il est toujours proche de nous. C’est nous qui nous lassons de
demander pardon, mais lui pardonne toujours, toutes les fois que nous le lui demandons.
Il pardonne définitivement, il efface et oublie notre péché si nous nous adressons à lui avec
humilité et confiance. Il nous aide à ne pas nous décourager dans les difficultés, à ne pas les considérer
comme insurmontables ; et alors, en ayant confiance en lui, vous jetez à nouveau les filets pour une
pêche surprenante et abondante, vous aurez le courage et l’espérance pour affronter également les
difficultés dérivant des effets de la crise économique. Le courage et l’espérance sont des qualités de
tous, mais elles appartiennent en particulier aux jeunes. L’avenir est assurément entre les mains de
Dieu, les mains d’un Père providentiel. Cela ne signifie pas nier les difficultés et les problèmes, mais
les considérer, eux oui, comme provisoires et surmontables. Les difficultés, les crises, avec l’aide de
Dieu et la bonne volonté de tous peuvent être surmontées, vaincues, transformées.
Jorge Mario BERGOGLIO
Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » page 62
(Pape François)

Note de service : Thomas m’informe qu’il reste quelques abonnements
habituels non demandés pour 2022. Si c’est un oubli, veuillez NE PLUS
TARDER à régler la somme de 5 € (avec vos coordonnées dans une enveloppe à
déposer chez lui n° 13, rue de la Roye à Sibret).
Le 15 décembre 2021 sera le dernier délai. Merci.
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Paroisse de SIBRET
Dim. 05 décembre 21 (11h)

2ème dimanche de l’Avent de l’année C

Lectorat : André DENGIS
 M.an. pour Ignace MARECHAL et les défunts famille DEMELENNE-PIERRET ;
pour Francine SULBOUT et Michel GUILLAUME
 M.an. (Mo) pour Marie ROLLUS
 M.ch. pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT

Dim. 12 décembre 21 (11h)

3ème dimanche de l’Avent de l’année C

Lectorat : Myriam LAMOLINE
 M.an. pour Ida MIGNON ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Jean
SCHROYENS et sa fille Nathalie ; pour Léonie PIRON
 M.ch. pour les défunts famille PETIT-BURTON

Dim. 19 décembre 21 (11h)

4ème dimanche de l’Avent de l’année C

Lectorat : par l’organisation

Messe avec les enfants du catéchisme (pas d’intentions particulières pour cette messe)
AUTOUR DE LA CRECHE

Dim. 26 décembre 21 (11h)

La Sainte Famille de l’année C

Lectorat : Thomas DUMONT
 M.an. pour Robert HAMER ; pour Lucien PIRON et Anna WERNER
 M.ch. pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY, pour les défunts familles
MOUREAU-PULFER, THIRY-DIDERICHE et BURNET-MOUREAU
Mar. 14 déc. : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique

Paroisse de Morhet
Sam. 11 décembre 21 (18h)

Messe anticipée du 33ème dim. ord. de l’année C

Lectorat : Fernande THIRY
 M.an. pour Léonie CLAESSENS ; pour René Raymond SKA
 M.ch. pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René CLOTUCHE, Mimie
LHOAS, Benoît LHOAS, Gaby LHOAS, Léon LHOAS ; pour les défunts familles
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, Lucien GILLARD, famille GILLARDNOËL, Jacques et Daniel GILLARD, Philippe GILLARD, les familles GILLARDHASTRAY, DABE-LACHAPELLE, Robert et Jean DABE, la famille BELLINLACHAPELLE, pour Léon JACOB, Jean DABE et Charly SCHLOUNE
 M. fondée pour Charles THIRY

Ven. 24 décembre 21 (18h)

Messe de la veillée de Noël 2021 dans l’année C

Lectorat : Georges MARTIN
 M.ch. pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie-Esther ANDRE et Germain
THIRY ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT
 M. fondée pour Charles THIRY
Réservez bon accueil aux zélateurs(-trices) des « Amis de Lourdes »
Tirage en mars à REMIENCE
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Paroisse de Chenogne
Sam. 25 décembre 21 (18h)

Messe de Noël (Nativité du Seigneur) année C

Lectorat : Jean-Louis PECHON
 M.an. pour Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour
Adeline MARTIN et Léon COLLARD ; pour Irma SCHMITZ et Omer VAN
ORMELINGEN
 M.ch. pour Marie-Thérèse MATHIEU et Albert MAJERUS ; pour les victimes des
deux guerres.
Quelques annonces et informations générales
1. Préparation au baptême : téléphoner pour prendre rendez-vous au 0493.83.48.76 ( Presbytère )
[ pas de dates fixes en hiver ]

2. Nos joies : Dim. 05 déc. Morhet (12H00) : baptême de Lucie GILLET, fille de Damien et
d’Amandine LUCAS
3. Sacrement de la Réconciliation pour Noël
Jeudi 09 décembre à SIBRET (de 18H00 à 19H00)
Jeudi 16 décembre à Vaux/Sûre (de 16H00 à 17H00) – Nives (de 18H00 à 19H00)
Célébration pénitentielle commune avec confessions individuelles (présence de plusieurs prêtres)
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un prêtre pour le sacrement de la Confession.
4. Solennité de l’Immaculée Conception à VAUX-SUR-SÛRE
Mercredi 08 décembre 2021 : 09H30 chapelet – 10H00 messe solennelle
5. Visite de la crèche provençale à l’église de BERCHEUX
Dimanche 19 décembre 2021 de 14H00 à 18H00
6. Population des différents villages et hameaux de notre Secteur pastoral
Assenois
Belleau
Bercheux
Bois de Waffe
Chaumont
Chenogne
Clochimont
Cobreville
Fagne-Wéry
Grand-Pré
Grandru
Hompré

213
32
377
2
34
142
47
242
0
7
74
101

Total : 5235 habitants

Jodenville
Juseret
La Barrière
Lavaselle
Lescheret
Lionfaing
Losange
Mande Ste Marie
Mesy
Morhet
Morhet-Station
Nives

59
327
31
42
98
7
19
74
10
418
17
134

Parc Villeroux
Planchimont
Poisson-Moulin
Remichampagne
Remience
Remoiville
Rosières
Salvacourt
Sibret
Sûre
Vaux-sur-Sûre
Villeroux

0
1
74
180
61
96
384
106
805
51
868
102

Sources : Administration communale de V/S (août 2021)

Répartition par secteurs pastoraux
Secteur de Nives : +/- 1305 habitants ( 24,93 % )
Notre Secteur pastoral se répartit comme suit :
Secteur de Sibret : +/- 1836 habitants ( 35,07 % ) Ch. +/- 15% | Mo. + /- 27 % | Si. +/- 58 %
Secteur de Vaux : +/- 2094 habitants ( 40,00 % )
Par rapport à la population totale
7. Evolution de la pratique religieuse catholique en Belgique (1977-2018)
.
D’après le deuxième rapport de l’Eglise catholique de Belgique
et l’Observatoire des Religions et de la Laïcité ( 20 décembre 2019)
1977
1996
2007
2009
2016
2018
Baptêmes
85,2 %
68,1 %
54,6 %
42,1 %
38,1 %
Mariages
77,7 %
50,2 %
25,6 %
17,6 %
15, 0 %
Funérailles
83,7 %
77,7 %
58,4 %
43,4 %
Pratique
29,4 %
13,1 %
5,0 %
< 4,5 %
< 3,6 %
dominicale
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8. Deux réflexions du 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.

9. Prudence : des chiffres toujours interpellants de la Covid-19
L’an dernier au 18 novembre, 401 personnes avaient été testées positives sur Vaux-sur-Sûre.
Cette année 2021, au 17 novembre, 1065 personnes testées positives. (Sources Covid-aviq et Sciensano)
10. Nouvelle traduction du Missel romain
À partir du premier dimanche de l’Avent 2021, les différents diocèses de la francophonie utiliseront une
nouvelle traduction du Missel Romain : il sera donc en usage dès les messes dominicales anticipées du samedi 27
novembre et celles du dimanche 28 novembre 2021.
Une période de transition est prévue pour tenir compte des problèmes de diffusion que certains pays pourraient
connaître. C’est pourquoi, en rigueur de terme, l’utilisation de cette nouvelle traduction ne deviendra
obligatoire qu’au premier dimanche de l’Avent 2022.

Si notre plus grand besoin avait été …
Si notre plus grand besoin avait été la
formation, Dieu nous aurait envoyé un enseignant.
Si notre plus grand besoin avait été la
technologie, Dieu nous aurait envoyé un ingénieur.
Si notre plus grand besoin était l’argent, Dieu
nous aurait envoyé un banquier.
Si notre plus grand besoin avait été le plaisir,
Dieu nous aurait envoyé un comédien.
Si notre plus grand besoin avait été la santé,
Dieu nous aurait envoyé un médecin.
Si notre plus grand besoin était le pardon, alors
Dieu nous a envoyé un Sauveur.

Joyeux Noël !
Bonne Année 2022 !

Si Noël c’est la paix …
Si Noël, c’est la paix, la Paix doit passer par
nos mains. Donne la paix à ton voisin.
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit
fleurir en notre vie. Marche vers ton frère pour
illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos
visages. Souris au monde pour qu’il devienne
bonheur.
Si Noël, c’est l’Espérance, l’Espérance doit
grandir en notre cœur. Sème l’Espérance au creux
de chaque homme.
Si Noël, c’est l’Amour, nous devons en être les
instruments. Porte l’Amour à tous les affamés du
Texte haïtien
monde.

Anonyme

« Gloire à
Dieu au
plus haut
des cieux, et
paix sur la
terre aux
hommes,
qu’Il
aime. »
Luc 2, 14

Que cette belle fête chrétienne soit un moment de partage familial ! Qu’elle soit un
temps d’expression de notre foi au Christ qui par sa vie et sa mort nous a montré le
chemin de la vérité et de la vie heureuse.
Dernière minute : Tous les mois de l’Avent 2021 au dimanche de la Miséricorde (24 avril 2022), il y aura une messe pour
les malades avec bénédiction du Saint Sacrement [samedi 11 décembre 2021 à 18H00 – Eglise de NIVES]
Samedi 01 janvier 2022 : VAUX/SÛRE (10H00) – Solennité de la Mère de Dieu - Messe pour la Paix.
© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE (0477.60.00.59) – Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67)

4

