
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Laissons-nous conquérir par la vie qui jaillit du tombeau » 
 

La fête de Pâques cette année, comme l’année passée, ne sera pas comme 

les autres. Blasés par cette pandémie du Covid19 et ses variants, les 

chrétiens s’interrogent plus que jamais sur la fragilité de la vie humaine 

et sur la mort. Ils savent cependant que la nuit de Pâques, c’est la nuit de 

notre salut, de notre résurrection. Laissons-nous donc guérir par la vie qui 

jaillit du tombeau. C’est au fond de nos doutes et interrogations ; c’est au 

creux de l’angoisse, en effet, que jaillissent et naissent souvent la victoire 

et l’espérance. Être ressuscité avec le Christ, c’est sortir de nos doutes et 

de nos angoisses qui tiédissent la foi, aliènent notre espérance en la vie et 

mutilent notre charité ; c’est renaître de l’Esprit à la manière de 

Nicodème. Ecrasés par la honte de nos égarements, nous sommes si 

souvent, hélas, condamnés avant d’être jugés, fuyant le regard des autres 

et celui de Dieu. Aussi, être ressuscités avec le Christ, c’est avoir de 

nouveau droit à la parole et au regard, c’est ré-exister, c’est re-vivre. Par 

sa résurrection, le Christ est venu croiser son regard vivifiant avec notre 

regard fuyant pour nous sortir de nos tombeaux quotidiens. Mais, devant 

sa secrète résurrection, comme Pierre et Jean, nous resterons toujours en 

silence devant le tombeau : « Ils gardèrent le silence jusqu’à ce qu’ils 

aient vu le Seigneur ». Oui, il est grand, inouï et ineffable le mystère 

de notre foi ! Si pour eux le tombeau vide manifeste à l’évidence qu’il 

s’est passé quelque chose et si ce « quelque chose » est signe, à la lumière 

des Ecritures, ils n’ont pas vu cependant le « Christ-ressuscitant », mais 

le « Christ-Ressuscité ».  

 
 ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * JUSERET * 

LESCHERET * MORHET * NIVES * REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * 

ROSIERES * SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

Avril 2021 

Abbé Roger Dunia  

 



Jésus, visage de la Miséricorde du Père  

La Semaine Sainte s’ouvre sur le mois d’avril. Les Rameaux seront bénis 

pour accueillir l’entrée de Jésus à Jérusalem. Ils seront disponibles dans 

les églises. Nous sommes invités à en porter à nos proches : le rameau 

dans nos maisons, près de la croix, ravive notre foi en la vie de Jésus qui 

veut se communiquer à nous chaque jour.  
 

Les célébrations du Triduum pascal seront célébrées sur le Secteur 

(voir-contre). Celles du diocèse, ainsi que la Messe Chrismale du 

mercredi 31 mars, seront accessibles via un lien sur le site ‘lavoix.be’ ou 

la page Facebook ‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’.  
 

Le dimanche après Pâques est le celui de la Miséricorde, fête instituée 

par saint Jean-Paul II à la suite de la demande faite par Jésus à sainte 

Faustine. C’est la première mission du Ressuscité donnée à ses apôtres : 

« Recevez l’Esprit-Saint, remettez les péchés » Jn 20, 22-23. Le Cœur de 

Jésus est désormais ouvert pour chacun de nous. C’est l’expérience du 

Sacrement de la Réconciliation (la Confession) à vivre, sans laquelle 

notre vie chrétienne devient une illusion (voir ci-contre ou ailleurs : 

Beauraing, Banneaux… par exemple). La Miséricorde rejoint également 

nos corps avec leurs lots de souffrances physiques ou morales. La prière 

pour les malades de ce mois sera jumelée à la Messe de la Divine 

Miséricorde, le samedi 10 avril à Nives à 18h avec bénédiction du Saint-

Sacrement.  
 

Le temps pascal ouvre la joie de laisser la Vie nouvelle se transmettre. 

Elle se reçoit en particulier dans le Baptême reçu par les enfants. Les 

parents sont invités à donner la date d’un futur Baptême, même celle-ci 

n’est pas certaine dans le contexte de la situation sanitaire. Nous espérons 

une belle éclaircie pour les Premières Communions et les professions de 

foi – Confirmations. 
 

Depuis le 8 mars, 50 personnes sont autorisées pour les funérailles dans 

les églises dont la surface le permet. La limitation incohérente et 

dommageable de 15 personnes pour les autres célébrations reste ! Nous 

rendons grâce pour la vie et le ministère du père franciscain Charles Denis 

de Bastogne qui a rejoint le Père. Avec mes confrères, je souhaite à 

chacune de vos familles une joyeuse fête de Pâques.  

Abbé Philippe M. 



Dimanche des Rameaux 
           27 et 28 mars 
 

Samedi 27 à 18h       Dimanche 28 à 9h30 Dimanche 28 à 11h00 
Chenogne Remoiville Sibret 

Nives  Vaux-sur-Sûre 

 
 
Le Sacrement de Réconciliation (Confessions) 
Pour se préparer à Pâques, temps particulier  

de confession avec plusieurs prêtres : 

Le mardi 30 mars de 17h à 18h30 à Sibret 

Le mercredi 31 mars de 11h à 12h à Vaux-sur-Sûre 

Le samedi 10 avril de 17h à 18h à Nives (fête de la Miséricorde) 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous.  

 

Vendredi 2 avril : Chemin de Croix à 15 h  
Assenois / Remoiville (suivit de l’office à 16h) / Nives / Bercheux/ 

Lescheret / Vaux-sur-Sûre (à la grotte si beau temps)/ Morhet / Sibret/ 

Rosières : chemin de Croix à 17h15 suivit de l’office à 18h. 

 

 

Triduum Pascal 
 

 

 

 

 

 
 

1er avril 2 avril 3 avril 4 avril 
Jeudi Saint 

18h30 
Vendredi Saint 
16h      18h 

Veillée Pascale 
19h30 

Pâques 
9h30         11h 

Assenois Remoiville  Morhet                   Sibret 
Bercheux             Rosières Vaux-sur-Sûre Juseret     Nives 

 

 

    

 



Fête de la Miséricorde Divine 
 

(Dimanche après Pâques – 11 avril 2021) 

 
Fête instituée par saint Jean-Paul II au Jubilé de l’an 2000 avec la 
canonisation de sainte Faustine qui a reçu cette demande de Jésus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvaine de la Miséricorde 
 

C'est Jésus lui-même qui demanda 

à sainte Faustine  de retranscrire cette 

neuvaine et de la réciter avant la Fête de 

la Miséricorde  

 

"Je désire que durant ces neuf jours, tu 

amènes les âmes à la source de ma 

miséricorde, afin qu'elles puisent force et 

fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont 

elles ont besoin dans les difficultés de la 

vie et particulièrement à l'heure de la 

mort. [...] Je ne refuserai rien aux âmes 

que tu amèneras à la source de ma 

miséricorde... Chaque jour, tu amèneras à 

mon Cœur un groupe différent de ces 

âmes, et tu les plongeras dans l'océan de 

ma Miséricorde. Moi, je ferai entrer 

toutes ces âmes dans la demeure de mon 

Père. Tu feras cela dans cette vie et dans 

l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que 

tu amèneras à la source de ma 

Miséricorde. Chaque jour, par ma 

douloureuse Passion, tu solliciteras de 

mon Père des grâces pour ces âmes." (Petit 

Journal - 1209) 

«Venez à moi vous tous 

qui peiné sous le poids  

du fardeau et moi  

je vous donnerai le repos.  

Car je suis doux et  

humble de cœur»  

Mt 11,28-29 
 

 

Jésus, j’ai confiance en Toi 

https://www.faustyna.pl/zmbm/fr/texte-integral-du-petit-journal/
https://www.faustyna.pl/zmbm/fr/texte-integral-du-petit-journal/


Comment faire la neuvaine de la Miséricorde ? 

La neuvaine s’étend du vendredi saint jusqu'au samedi veille du 
dimanche de la Miséricorde. Pour cela, chaque jour : 
1. Prier à l’intention reçue par Sainte Faustine  
2. Réciter le chapelet de la Miséricorde Divine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes présentées à la Miséricorde au cours de la neuvaine : 

 Premier jour : l’humanité toute entière, en particulier les pécheurs 

 Deuxième jour : les prêtres et les religieux 

 Troisième jour : la persévérance des chrétiens  

 Quatrième jour : les personnes qui ne connaissent pas le Christ 

 Cinquième jour : les personnes qui rejettent Dieu 

 Sixième jour : les âmes douces et humbles et celles des enfants 

 Septième jour : les personnes qui honorent la Miséricorde de Dieu 

 Huitième jour : les âmes du Purgatoire 

 Neuvième jour : les personnes indifférentes à Dieu 

LE CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE  
 
Au début :  
Je crois en Dieu, 1 Notre Père, 3  Je Vous 
salue Marie 
Ensuite, sur les gros grains, une fois: 
Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, 
l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation 
de nos péchés et de ceux du monde entier. 
Sur les petits grains, 10 fois: 
Par Sa douloureuse passion,  
sois miséricordieux pour nous et pour  
le monde entier. 
Pour terminer, 3 fois: 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends 
pitié de nous et du monde entier. 

 

 

 Helena Kowalska est née en 1905 en 

Pologne et est morte à Cracovie en 

1938. Elle rejoint la congrégation des 

Sœurs de Notre-Dame de la 

Miséricorde à l'âge de 20 ans, et a 

pris le nom de sœur Marie-Faustine 

du Saint-Sacrement. Elle a été 

canonisée le 30 avril 2000. 

https://www.prierlechapelet.com/pages/divine-misericorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_Notre-Dame_de_la_Mis%C3%A9ricorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_Notre-Dame_de_la_Mis%C3%A9ricorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie


Ce jeudi 4 mars, après une longue maladie, le 

père Charles Denis nous a quittés. De passage 

dans nos communautés paroissiales entre 2009 

et 2013, nous nous souviendrons de lui comme 

d’un homme qui nous a bousculés dans nos 

habitudes et qui nous a poussés et encouragés à 

prendre nos responsabilités en tant que laïcs 

engagés. C’est ainsi que s’est créée une équipe 

d’animation paroissiale peu de temps après.  

Présent lors des retraites des enfants du secteur de Sibret se préparant à la 

confirmation, il savait trouver les mots et présenter aux jeunes des 

symboles touchant leur esprit, interpelant chacun dans le cheminement de 

la vie et de la foi.  

Son leitmotiv tout au long de sa vie fut : « Va, 

vis, deviens ! ». Pour lui, notre vie sur Terre 

est un chemin parsemé de moments joyeux et 

plus tristes tels des cailloux sur lesquels nous 

trébuchons. Il nous faut pourtant sans cesse 

avancer, se rediriger à la recherche de sens 

grâce à la lumière des Evangiles et de nos 

rencontres.  

Ses partages bibliques nous remettaient en questionnement mais nous 

procuraient aussi beaucoup de joie. Son esprit d’ouverture apportait 

soutien et réconfort.  

Nous nous souviendrons également de son sourire, de son humour, de son 

écoute et de son attention aux plus petits.  

Puissent tous ceux qui l’ont connu et apprécié poursuivre le chemin 

humblement en s’appuyant sur tout ce qu’il nous a apporté.  

Merci Charles pour tout ce que tu as semé parmi nous.  

 

Bénédicte Georges  

 

 



Transmettre pour la vie 

Donner à son enfant le cadeau de recevoir le Baptême  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Horaires en semaine 
Tous les 

mardis 

 

En plus, le 

2è mardi : 

Sibret 

 

 

 

17h30 

18h00 

18h30 

 

17h45 

Adoration du St-Sacrement 

Chapelet 

Messe 

 

Groupe Padre Pio 

Tous les 

mercredis 

3è du mois 

Vaux/s/Sûre 

 

Juseret 

10h00 

 

19h00 

Messe  

 

Adoration animée 

Jeudi  

1er du mois 

 

3è du mois 

 

4è du mois 

 

Juseret 

 

Bercheux 

 

Morhet 

 

16h30 

18h30 

17h50 

18h30 

18h30 

 

Groupe Reine de la Paix 

Messe  
Groupe Montligeon 

Messe 

Messe 

Vendredi  
1er du mois 

4è du mois 

 

‘Mimosas’ 

‘En famille’ 

 

 

 

Messe     

Messe                             
 

 

« Le Baptême est un acte qui touche notre existence en 

profondeur. Un enfant baptisé ou un enfant qui n’est pas 

baptisé, ce n’est pas la même chose. Par le baptême, nous 

sommes immergés dans cette inépuisable source de vie 

qu’est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute 

l’histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie 

nouvelle, non plus à la merci du mal, du péché et de la mort, 

mais dans la communion avec Dieu et avec nos frères. » 

Pape François 

 

Des messes ou autres temps de prières de circonstances peuvent s’ajouter : 

kermesse, fête patronale, solennité et fête en semaine, adoration, groupe de prière... 
 



Pour participer à la Messe, il est nécessaire de s’inscrire : 
 

Eglise Personne relais Tel Heure 

Assenois Bernard Lefèvre 0497 45 71 47 De 18h à 19h 

Bercheux Guyta Roland 061 25 55 01 De 18h à 19h 

Chenogne Marie-Claire Majerus 0472 17 37 75  

Hompré Christiane Volvert 061 26 71 68 De 18h à 19h 

Juseret Guyta Roland 061 25 55 01 De 18h à 19h 

Lescheret Marie Louise Pierrard 061 25 59 14  

Morhet Guy Weber 0497 38 10 49 De 18h à 19h 

Nives André Cornette 061 51 24 58  

Remichampagne Jean-Pol Burnon  061 26 70 76 De 18h à 19h 

Remoiville Mariette Mignon 061 26 62 46    

Rosières Jeannine Collignon 0474 68 71 69 De 18h à 19h 

Sibret Madame Dumont 061 26 71 67 De 18h à 19h 

Vaux-sur-Sûre Jean-Marie Bévert 061 25 55 06 De 18h à 19h 
 

Prière pour les malades  
Spéciale fête de la Miséricorde   

 

Samedi 10 avril à Nives : 

17h-18h : Sacrement de la Réconciliation 

18h : Messe solennelle de la Miséricorde  

suivie de la Bénédiction du Saint-Sacrement 
 

 

 

Préparation au Baptême                   mercredi 28 avril à 20h – S’inscrire  
 

Accueil (Presbytère)

Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite,…) 
 

Abbé Philippe Meyer 

Place du Marché, 5 Vaux-sur-Sûre 

tel : 0493 83 48 76 

mail : meyer.philippe@live.be  
 

 

 

Abbé Roger Dunia                           

Remoiville, 8 

tel : 0474 49 96 19 

mail : dubaroy@hotmail.com 

Abbé Bernard Lozet 

Chaumont, 18 

tel : 0475 73 62 52 

mail : bernard_m_lozet@yahoo.fr 
 

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

 


