
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Qui regardera vers Lui resplendira » (Ps 33) 

 

Jésus vient. Le temps de l’Avent et de Noël nous donnent d’être auprès 

des bergers de Bethléem. Ils sont surpris par l’annonce de l’ange qui les 

rassure : « Soyez sans crainte » (Lc 2,10). Le Père a décidé de nous aimer, 

de nous regarder à travers un petit enfant, son Fils. « Il s’est penché sur 

son humble servante » proclame Marie dans son Magnificat.  

 

Noël, c’est d’abord se laisser regarder par Dieu à la crèche. Dieu ne me 

regarde pas comme le monde me regarde dans la comparaison, le 

jugement, la critique, le contrôle… Non, Jésus  leva les yeux et dit à 

Zachée : ‘Descends, il me faut aujourd’hui demeurer chez toi’ (Lc 19,5). 

Alors, les bergers, Marie-Madeleine, Pierre peuvent comme Zachée le 

recevoir avec joie, le regarder « sans ombre, ni trouble au visage » (Ps 33).  

 

Le cadeau de Noël est là : se laisser regarder par Jésus et le regarder dans 

le silence de la nuit. Que faites-vous là ? disait le saint Curé d’Ars à un 

paysan assis dans l’église. Je l’avise et il m’avise lui répondit-il, en 

regardant le tabernacle, la crèche permanente de Dieu sur terre.  

 

Beaucoup de petites lumières éclaireront nos maisons… beaucoup 

d’infos inonderont encore les écrans... Mais les vrais regards échangés 

avec l’Enfant-Jésus et entre nous illumineront d’une vraie paix la pauvre 

étable de notre cœur.   
 

 

Abbé Philippe Meyer 
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En Avent, avec Marie.  

 

La Vierge Marie nous accompagne d’une manière particulière pour ce 

temps d’Avent. Elle est Mère et elle nous donne Jésus parce qu’elle l’a 

accueilli sans réserve, sans résistance, elle est l’Immaculée. Nous la 

fêterons le 8 décembre avec une prière de neuvaine que nous pouvons 

prier pour demander la fin de l’épidémie et un esprit de sagesse à nos 

gouvernants, particulièrement pour les enfants. 
 

La Vierge s’est révélée l’Immaculée à Lourdes où sa présence maternelle 

prend soin de nos corps et de nos cœurs avec leurs épreuves en nous 

conduisant à Jésus. Venir à Lourdes est un cadeau et un appel. Je remercie 

chaleureusement tous les Zélatrices et Zélateurs des « Amis de 

Lourdes » du Secteur sous la houlette d’Edith Detaille pour cette belle 

mission. Prendre un billet, c’est penser aux autres, aux malades de 

l’hospitalité en particulier, pour qui le pèlerinage sera une vraie oasis dans 

l’année. Le tirage sera au mois de mars à Remience cette année. 
 

Marie nous conduit aussi à la crèche… provençale à l’église de 

Bercheux. Une centaine de santons nous accueillent au milieu de leurs 

multiples occupations villageoises pour nous acheminer à découvrir la 

crèche. Merci à toute l'équipe qui va préparer cette rencontre pour vous 

accueillir, dans la joie de Noël, le dimanche 19 décembre de 14h à 18h.  
 

Marie, comme une bonne mère, nous prépare à accueillir Jésus. Savoir 

recevoir le pardon de Dieu comme nous le donnons à nos proches est 

indispensable pour demeurer dans la joie d’une relation qui se construit 

dans la miséricorde. Des célébrations pénitentielles préparatoires avec 

confessions individuelles sont proposées (ci-contre). 
 

Marie nous invite ainsi à une grande joie : se laisser visiter par l’Enfant-

Dieu, Jésus lors des Messes de Noël (ci-contre). En famille ou seul, soyez 

les bienvenus. Il est possible de déposer une carte à la crèche pour les 

résidents de nos deux maisons de repos (Salvacourt et Cobreville).  
 

Une messe pour les malades sera célébrée avec une bénédiction du 

Saint-Sacrement à la fin. Cette messe aura lieu un samedi soir à Nives 

une fois par mois comme l’année passée, de l’Avent au dimanche de  

Pâques de la fête de la Miséricorde. 
Abbé Philippe M. 



Saint Eloi  
Dimanche 28 novembre : Messe de la St Eloi à 10h30 à Rosières + 

Bénédiction des véhicules 

Mercredi 1er décembre à 14h à Assenois : Bénédiction des véhicules 
 

Mercredi 8 décembre à Vaux : Immaculée Conception 
9h30 : Chapelet 

10h : Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception  
 

Confessions pour la fête de Noël 
Célébration pénitentielle commune avec confessions individuelles – 

Présence de plusieurs prêtres. 

Jeudi 9 à Sibret à 18 h (jusque 19h) 

Jeudi 16 à Vaux/s/Sûre à 16h (jusque 17h) 

Jeudi 16 à Nives à 18h (jusque 19h) 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un prêtre ou ailleurs 

comme à l’abbaye de Clervaux,... 
 

Samedi 11 décembre à 18h à Nives 

Messe pour les malades avec bénédiction du Saint-Sacrement 

 

Visite de la crèche provençale à l’église de Bercheux 

Dimanche 19 de 14h à 18h avec accueil. 
 

Dimanche 19 à Rosière 

18h : Messe de Noël intergénérationnelle  
 

Messes de Noël 
 

Vendredi 24  

18h : Morhet 

19h : Vaux-sur-Sûre 

19h : Nives 
 

Samedi 25  
 

9h30 : Remoiville 

10h30 : Bercheux  
Anticipée du dimanche 

18h00 : Chenogne 

Dimanche 26  
 

 Sainte famille 
 

11h : Sibret  

11h : Vaux-sur-Sûre 

 

1er janvier 2022  
 

Marie, Mère de Dieu  

Messe à 10h 

 à Vaux-sur-Sûre 
 

 



Ouverture du Synode  
par le Pape François à Rome (suite) 

 

En commençant ce parcours, nous sommes aussi appelés à devenir 

experts dans l’art de la rencontre. Non pas dans l’organisation 

d’évènements, ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 

avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, et de 

favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour donner de la place à la 

prière, à l’adoration – cette prière que nous négligeons tant : adorer, faire 

place à l’adoration –, à ce que l’Esprit veut dire à l’Eglise ; un temps pour 

se tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre en tête 

à tête, pour se laisser toucher par les questionnements des sœurs et des 

frères, pour s’aider mutuellement afin de nous enrichir de la diversité des 

charismes, des vocations et des ministères. Chaque rencontre – nous le 

savons bien –, demande de l’ouverture, du courage, de la disponibilité à 

se laisser interpeller par le visage et l’histoire de l’autre. Même si nous 

préférons parfois nous abriter dans des relations formelles ou porter un 

masque de circonstance – l’esprit clérical ou de cour : je suis plus 

monsieur l’abbé que père –, la rencontre nous transforme et nous suggère 

souvent de nouveaux chemin que nous n’avions pas imaginés parcourir. 

Aujourd’hui, après l’Angélus, je vais recevoir un groupe de gens de la 

rue, qui se sont simplement rassemblés parce qu’il y a un groupe de 

personnes qui va les écouter, seulement pour les écouter. Et de l’écoute, 

ils ont réussi à se mettre à marcher. L’écoute. C’est souvent ainsi que 

Dieu nous indique la route à suivre, en nous faisant sortir de nos routines 

fatiguées. Tout change lorsque nous sommes capables de vraies 

rencontres avec lui et entre nous. Sans formalismes, sans prétextes, sans 

calcul. (A suivre) 

Le Synode a été ouvert dans notre diocèse par Mgr Warin,  

évêque de Namur, le dimanche 17 octobre à Libin.  
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RCF Bastogne  105.4 FM 

Prière, évangile du jour, témoignages, 

chapelet de Lourdes, infos,…  

Mais aussi les productions locales :  

Histoire, wallon, rencontres,… 

La radio RCF vit de vos dons :  

RCF Sud Belgique 

BE98 7420 3201 5893 

 

Librairie CDD  - Arlon 

Rue de Bastogne, 46  
6700 Arlon 
Tél : 063 21 86 11 
cddarlon@gmail.com 

Horaires d’ouverture  

de septembre à juin : 
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 9h30-12h30 — 14h-18h 
Mercredi : 9h30-12h30 — 14h-18h 
Jeudi : 9h30-18h 
Vendredi : 9h30-18h 
Samedi : 9h-12h 

Catalogue et vente également sur 

https://www.librairiescdd.be/ 
 

Lirairie CDD - Arlon 

mailto:cddarlon@gmail.com


« Les amis de Lourdes » 
 

Les amis de Lourdes c’est une grande 

histoire qui a commencé en 1903 dans  

la province de Luxembourg à Arlon.  

 

C’est Monsieur Lejeune qui a mis tout  

en œuvre, il a organisé une vente de cartes  

de membres suivie d’un tirage qui a permis  

à plusieurs personnes de se rendre à lourdes.  

 

Par la suite Les amis de Lourdes se sont étendus dans tous les secteurs 

de la province et du Namurois et c’est depuis ce temps-là que les 

gagnants partent à Lourdes en train, puis maintenant au TGV en avion 

et en car comme pèlerins vers la cité mariale.  

 

Lourdes ce lieu magnifique, là au creux 

du Rocher de Massabielle où tant de 

pèlerins viennent se ressourcer et y prier 

Notre Dame, ils y apportent toutes leurs 

joies, leurs peines, leurs problèmes et 

repartent le cœur léger avec un message 

plein d’espoir et d’espérance.  

 

Il y a beaucoup de profondeur dans les liens qui unissent toutes ses 

personnes qui se rendent à Lourdes, là nous sommes une grande famille 

sans différence de classe sociale, nous sommes tous les mêmes petits ou 

grands.  

 

Venez à Lourdes prier, toucher le rocher, boire à la fontaine,  

vous ressourcer et reprendre des forces pour rentrer dans ce monde 

si difficile à vivre.  

 

 



Chers amis je fais également appel à vous car nous manquons de 

zélateurs et zélatrices.  Aidez-nous à continuer cette œuvre si belle et  

si grande qui dure depuis longtemps et qui donne plein de grâces.  

C’est grâce à cette vente de cartes de membre que lors du tirage 

plusieurs gagnants peuvent participer au voyage vers la Grotte de 

Massabielle et être réconforté de la grâce de Notre Dame et de Sainte 

Bernadette. 

Edith Detaille de Rosière  

  Responsable locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Marie Immaculée, Mère très aimante de 

Jésus, entourez chaque famille de votre 

maternelle affection. Qu'elle soit un lieu 

authentique d'amour, de prière, de partage, 

d'accueil et de paix. Révélez à chacune 

d'elles sa vocation missionnaire en 

témoignant de la joie de l'Evangile. 
 

     Que votre Sainte Famille aide les couples 

en crise à surmonter les difficultés et à en 

faire des opportunités pour grandir dans 

l'amour et devenir plus forts. Secourez les 

familles éprouvées par la maladie, la 

pauvreté ou la guerre. Réconfortez les 

enfants privés de tendresse, d'écoute et 

d'éducation; défendez-les de tout mal.  
 

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, 

conduisez-nous sur le chemin de la Vie; 

obtenez-nous grâce, miséricorde et courage 

pour accomplir chaque jour la volonté 

d'amour du Père. Amen. 
      

 

 

Prière de la Neuvaine 

Du 30 novembre au   

8 décembre 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous souhaitons à chacune de vos familles 

            une joyeuse fête de la Nativité de Jésus. 
 

l’abbé Philippe, l’abbé Roger et l’abbé Bernard 
 

 

Préparation au Baptême    date à fixer   (en hiver)                          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 
 

 

 

 

 

Nous vous invitons 

le dimanche 19 décembre 2021 de 14h à 18h,  

en l’église de Bercheux, 

à venir découvrir ou re-découvrir la merveilleuse crèche 

peuplée d’une centaine de curieux petits personnages venus  

tout droit du soleil de Provence 

et ce, dans un superbe décor. 
 

 

Crèche provençale de Bercheux 

 

 


