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 255
Janvier 2022
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
18H00 Nives – 18H30 Remichampagne

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
11H00 Sibret et Bercheux

GARDONS NOS BONNES HABITUDES !

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

La rencontre avec Dieu est une grâce.
Entretien avec un groupe de jeunes belges, lundi 31 mars 2014
Quand l’homme cherche Dieu, il se trouve lui-même. Il ne réussit peut-être pas à le trouver,
mais il avance sur la route de l’honnêteté, en cherchant la vérité sur la voie de la bonté et la voie
de la beauté …il est sur la bonne route et il trouvera certainement Dieu ! Tôt ou tard, mais il Le
trouvera. Mais le chemin est long et certaines personnes ne Le trouvent pas dans leur vie. Elles
ne Le trouvent pas consciemment. Mais elles sont si vraies et honnêtes avec elles-mêmes, si
bonnes et elles aiment tellement la beauté qu’à la fin, elles ont une personnalité très mûre,
capable de faire une rencontre avec Dieu, ce qui est toujours une grâce. Parce que rencontrer
Dieu est une grâce. Nous, nous pouvons suivre ce chemin… Certains Le rencontrent chez les
autres … C’est un chemin à suivre… Chacun doit Le rencontrer personnellement. On ne
rencontre pas Dieu par ouï-dire, et on ne paie pas non plus pour rencontrer Dieu. C’est un
chemin personnel, nous devons Le rencontrer comme cela.
Jorge Mario BERGOGLIO
Extrait du livre « Cette foi qui nous anime » page 81
(Pape François)
Presse du Châtelet ISBN 978-2-8459-2784-1

1

Paroisse de SIBRET
Epiphanie du Seigneur de l’année C

Dim. 02 janvier 22 (11h)

Lectorat : Thomas DUMONT
 M.an. pour Jean PETIT et Marie DANHAIVE ; pour Camille ROSSION et famille
GREGOIRE-TIVISSE ; pour Anna WERNER et Lucien PIRON, Renée PIRON,
René HARZEE ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour Joseph
DUMONT et Marie-Louise LEONARD
 M.ch. pour les défunts famille R.PIRON- H.SCHMITZ (report du 14/12/21) ; pour les défunts
famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT

Baptême du Seigneur de l’année C

Dim. 09 janvier 22 (11h)

Lectorat : Myriam LAMOLINE
 M.an. pour Guy MAYON ; pour Marcelin LUTGEN, défunts familles LUTGENNIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Albert DENGIS
 M.ch. pour les défunts famille COP-WEYRICH et Lucien DERROITTE ; pour
Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN

2ème dimanche ordinaire de l’année C

Dim. 16 janvier 22 (11h)

Lectorat : par l’organisation

Messe avec les enfants du catéchisme (pas d’intentions particulières pour cette messe)
3ème dimanche ordinaire de l’année C

Dim. 23 janvier 22 (11h)

Lectorat : Georges MARTIN
 M.an. pour Léon ADAM et Joëlle ADAM, défunts famille ADAM-GOFFART ; pour
Alexis NICAISSE ; pour André LESCEUX
 M.ch. pour les défunts familles Robert GEORGES et GEORGES-REMIENCE

Dim. 30 janvier 22 (11h)

4ème dimanche ordinaire de l’année C
Lectorat : André DENGIS

 M.an. pour Gabrielle BECHET et Jean-Emile MARTIN ; pour André PIRON ; pour
Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts COP-ADAM, Hector HENIN, Simone
LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE ; pour Claudy
JACOB, Hélène COLLIGNON, Maurice JACOB et Raymond GLAUDE
 M.ch. pour Emile PAQUAY et défunts familles PAQUAY-REMIENCE et
REMIENCE-NICOLAY
Mar. 11 jan. 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique

Paroisse de Morhet
Sam. 08 janvier 22 (18h)

Baptême du Seigneur de l’année C
Lectorat : Fernande THIRY

 M.an. pour Alice SCHUMER ; pour Xavier ROBIN ; pour Cyrille-Emile SKA ; pour
Raymond PALIGOT, Arthur MAJERUS-GUEBEL et la WOLVERT-PETERS ; pour
Charly SCHLOUNE ; pour Célina BEVER, Joseph WEBER et leur fille Anne
 M.ch. pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX,
GILLARD-NOËL, Lucien, Jacques et Daniel GILLARD, les familles GILLARDHASTRAY, DABE-LACHAPELLE, BELIN-LACHAPELLE, Robert et Jean
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DABE, Léon JACOB, Charly SCHLOUNE ; pour Carine THIRY et les défunts
THIRY-GUILLAUME

Paroisse de Chenogne
Sam. 22 janvier 22 (18h)

Messe anticipée du 3ème dim. ordi. de l’année C

Lectorat : Jean-Louis PECHON
 M.an. pour Albert MAJERUS et Marie-Thérèse MATHIEU ; pour Alphonse COPINE
et défunts de la famille
 M.ch. pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et Victorin
TALBOT ; pour les défunts de la famille MAYON-PAULET
(Si) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT, Eléodore
TABART et Julienne PIROTTE
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 : SIBRET : dim. 09 janv. 2022 (13H) baptême de Chloé NIZETTE fille de Sébastien et de
Mélanie VANHOVE
3. Rappels
- Sam. 01er janv.2022 : solennité de la Mère de Dieu – Messe à 10h à VAUX/SÛRE
- Sam. 15 janv. 2022 : prière pour les malades lors de la messe de 18h à NIVES
- Semaine de prières pour l’Unité des Chrétiens ( du 18 janvier 2022 au 25 janvier 2022)
4. Amis de Lourdes
Le tirage aura lieu à la chapelle de REMIENCE le mercredi 16 mars à 14H00. Le tirage sera
précédé d’un salut à la Vierge Marie
5. Action Damien – Dernier week-end de janvier (28-29-30 jan.)
Faire un don BE05 0000 0000 7575.
A partir de 40 € minimum, ce don peut être déductible d’impôts.
Georges MARTIN me communique qu’il y aura un dépôt de marqueurs à la boucherie Th. DUMONT
(anciennement DENIS) de VAUX/SÛRE et chez lui également (Chaussée de St Hubert, 27 à
MORHET – 061/26.68.24)
6. Le train de la vie
« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu’ils voyageront
toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seul(e)s
continuer le voyage ...
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos ami(e)s, nos enfants, même l’amour
de notre vie. Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre
vie), et laisseront un vide plus ou moins grand. D’autres seront si discrets qu’on ne
réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux. Le
succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers(-ères) pourvu qu’on donne le
meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux
(-ses), aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de
beaux souvenirs à celles et ceux qui continueront leur voyage.
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Soyons heureux(-ses) avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Merci
d’être un(e) des passagers(-ères) de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis
content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte
que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. » (J. d’Ormesson, écrivain)

7. La Chandeleur (ou dimanche de la Présentation du Seigneur)
- Mardi 1er février 2022 : messe à 18h à VAUX/SÛRE (Messe des familles du catéchisme)
- Mercredi 02 février 2022 : messe à 18h à MORHET (Messe des familles du catéchisme)
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. Calendrier du Caté année 2021-2022
-

Sibret : dimanches 16/01- 20/02 – 20/03 – 10/04
Morhet : mercredi 02/02
Pas d’intentions particulières à ces messes
Chenogne : dimanche 15/05
MESSE DES FAMILLES : mercredi 02 février (18H00) MORHET (Chandeleur)
dimanche 10 avril (09H30) SIBRET (Rameaux)

10. Prudence : des chiffres interpellants de covid-19 (Statistiques année 2021)
Personnes testées positives Commune de Vaux-sur-Sûre.
Jan. Fév. Mars Avril Mai
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.(*) Total
35
74
169
122
46
12
5
54
20
55
138
426
1156
En décembre : date arrêtée au 15 décembre 2021
11. Les collectes impérées dans les paroisses (Communications Diocèse de Namur- nov.2021 – page 39)
Ces collectes ne sont pas dévolues aux ressources de la paroisse mais ont une destination
prédéterminée : elles sont affectées à des causes spécifiques pour soutenir l’Eglise dans ses efforts
majeurs (missions, vocations, formations, actions caritatives …). Chaque année, l’évêque et son
conseil épiscopal établissent le calendrier de ces collectes et toutes les paroisses du diocèse sont
tenues de le respecter : certaines collectes sont d’envergure nationale, et d’autres strictement
diocésaines (exemple : la collecte de l’Assomption est attribuée au Sanctuaire marial de Beauraing)
Tous les organismes ou associations bénéficiaires ont un besoin vital de ces fonds pour réaliser
leur projet. Il est donc très important d’annoncer ces collectes par tous les moyens de communication
tels les journaux paroissiaux, les sites internet et autres réseaux sociaux.
Les personnes qui ne pourraient assister à l’office peuvent aussi effectuer un versement sur le compte
de la paroisse (en précisant bien le but désigné). […]
D’un point de vue pratique, chaque paroisse remplit le document trimestriel de compte (qui
peut être téléchargé sur internet) et le transmet au comptable du doyenné, ainsi que les sommes
récoltées. L’économat de l’évêché les fait suivre intégralement aux organismes bénéficiaires.
L’évêché s’engage à être transparent et publiera dorénavant chaque année les
montants récolté par chaque association bénéficiaire dans notre diocèse !

A RETENIR
11-12 déc. 21 Action Avent – Vivre Ensemble

02-03 juil.

01-02 jan. 22 Jeunes Eglises d’Afrique
12-13 fév.
Pastorales diocésaines des jeunes
et de la famille
26-27 mars Première collecte de Carême
Entraide et Fraternité
09-10 avril
Deuxième collecte de Carême
Entraide et Fraternité
16-17 avril
Besoins du diocèse

23-24 juil.
14-15 août

Pastorales diocésaines
De la Santé et de la Solidarité
Centre des immigrés Namur-Luxembourg
Sanctuaire marial de Beauraing

27-28 août

Fonds scolaire diocésain

17-18 sept.

07-08 mai
28-29 mai

22-23 oct.
05-06 nov.

Pastorales diocésaines de la
Catéchèse et de la Formation
Journée mondiale de Migrants et
Réfugiés [ Caritas ]
Dimanche de la Mission universelle
Aide à l’Eglise en Détresse et Soutien
aux chrétiens de Terre Sainte

Pastorale diocésaine des Vocations
Dimanche des Médias

24-25 sept.
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