
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Soyez sans crainte, car je vous annonce une grande joie’ Lc 2,10 

Ces paroles de l’ange du Seigneur ont dû surprendre les bergers de 

Bethléem. Elles deviennent lumineuses dans la nuit de Noël pour les 

cœurs qui choisissent de faire confiance et de ne pas discuter avec leurs 

peurs. La peur paralyse, mais la joie de la naissance d’« un Sauveur dans 

la maison de David » pousse les bergers à venir rencontrer le Nouveau-

né auprès de Marie et de Joseph, et à témoigner à leur retour.  
 

Cette même joie est déjà promise à la Vierge Marie à l’Annonciation : 

« Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». L’ange 

ici également conduis Marie sur le chemin de la confiance en l’action de 

Dieu qui donne la Vie : « Sois sans crainte…tu enfanteras un 

fils,…l’Esprit-Saint viendra sur toi ». Le ‘oui’ de confiance de Marie 

communiquera la joie de la présence de Dieu à Elisabeth, à toute l’Eglise.  
 

La joie renaît toujours au contact de Jésus, de Dieu fait chair. Dieu 

se fait pauvre, fragile et vulnérable à Noël pour porter et enlever nos 

peurs, nos craintes jusqu’à notre péché. Ainsi, « rien ne peut nous séparer 

de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus » nous dit St Paul. Pas 

même un virus. Nos églises sont le lieu de cette rencontre commune, nos 

Eucharisties, le centre. Il est à noter, au-delà du contexte sanitaire, que la 

dimension cultuelle inhérente à la dimension spirituelle de toute personne 

ne peut pas être un bien à classifier comme ‘essentiel’ ou non. A moins 

de réduire l’homme à un amas de cellules... Prions donc doublement pour 

transmettre dans nos rencontres et nos petits actes concrets la joie et la 

paix données par Jésus. 
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L’Avent, temps propice pour accueillir Jésus  

 

Ce mois de décembre nous conduit à traverser les soubresauts du virus 

avec patience et avec bienveillance pour les autres. Nos proches ont 

besoin de rencontres d’une manière ou d’une autre, avec prudence et 

créativité. Le temps de l’Avent est propice à cette même persévérance 

dans notre rencontre avec Dieu, c’est-à-dire notre prière. Le Pape 

François nous y invite sans détour (feuillet joint). Concrètement, nous 

initions avec l’Avent une prière mensuelle pour les malades. Elle sera 

retransmise en direct le mercredi 9 décembre à 19h sur la nouvelle page 

Facebook (‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’). Vous pouvez nous 

transmettre vos intentions particulières. 

 

A ce jour, La célébration du culte dans les églises est suspendue jusqu’au 

13 décembre. Chaque paroisse cherche le moyen de rester éveillée 

jusqu’à la prochaine venue de Jésus à la Messe. Les églises peuvent être 

ouvertes avec la présence de 4 personnes max. en même temps. Des 

groupes de 4 personnes peuvent donc se succéder pour un temps de prière 

personnel, d’adoration,… Les Eucharisties enregistrées et diffusées sur 

la radio Sudio S 107.4 ou en direct sur la nouvelle page Facebook sont 

appelées à aider chaque communauté locale à garder un lien de proximité 

jusqu’à la reprise.  
 

Nous avons une pensée et une prière particulière pour les jeunes qui 

auraient dû recevoir le sacrement de Confirmation ce 15 novembre.  

Nous pensons également aux Baptêmes reportés et aux funérailles 

réduites à 15 personnes.  

 

Cette période doit nous pousser doublement à aimer nos églises…et nos 

crèches ! J’invite chaque village à installer sa crèche dans l’église dès le 

début de cet Avent afin qu’un maximum de personnes puissent venir  

rencontrer Celui qui vient nous combler.  Parmi ces bergers de Noël 2020, 

nous pensons particulièrement aux enfants du caté et à leurs familles. 

Nous sommes appelés à préparer nos cœurs également par le sacrement 

de Réconciliation (Confession) que vous pouvez recevoir en prenant 

rendez-vous avec vos prêtres. 
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  La prière persévérante 

 

 

Chers frères et sœur, bonjour! 

 

Nous continuons les catéchèses sur la prière. Quelqu'un m'a dit: «Vous 

parlez trop sur la prière. Ce n'est pas nécessaire». Si, c'est nécessaire. 

Parce que si nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force d'avancer dans 

la vie. La prière est comme l'oxygène de la vie. Prier, c'est attirer sur 

nous la présence de l'Esprit Saint qui nous fait toujours avancer. C'est 

pour cette raison que je parle tant sur la prière. 

 

Jésus a donné l'exemple d'une prière continue, pratiquée avec 

persévérance. Le dialogue constant avec le Père, dans le silence et dans 

le recueillement, est le centre de toute sa mission. Les Evangiles nous 

rapportent également les exhortations à ses disciples, pour qu'ils prient 

avec insistance, sans se lasser. Le Catéchisme rappelle les trois paraboles 

contenues dans l'Evangile de Luc qui souligne cette caractéristique de 

l'oraison (cf. CEC, n. 2613) de Jésus. 

 

La prière doit tout d'abord être tenace: comme le personnage de la 

parabole qui, devant accueillir un hôte arrivé à l'improviste, va frapper en 

pleine nuit chez un ami et lui demande du pain. L’ami lui répond “non!”, 

parce qu'il est déjà au lit, mais il insiste et insiste jusqu'à ce qu'il l'oblige 

à se lever et à lui donner le pain (cf. Lc 11, 5-8). Une demande tenace. 

Mais Dieu est plus patient que nous, et celui qui frappe avec foi et 

persévérance à la porte de son cœur n'est pas déçu. Dieu répond toujours. 

Toujours. Notre Père sait bien de quoi nous avons besoin; l’insistance ne 

sert pas à l'informer ou à le convaincre, mais elle sert à alimenter en nous 

le désir et l'attente. 

 

 



La deuxième parabole est celle de la veuve qui s'adresse au juge pour qu'il 

l'aide à obtenir justice. Ce juge est corrompu, c'est un homme sans 

scrupules, mais à la fin, exaspéré par l'insistance de la veuve, il se décide 

à la satisfaire (cf. Lc 18, 1-8). Et il pense: «Il vaut mieux que je résolve 

son problème et que je m'en débarasse, et qu'elle arrête de venir sans cesse 

se plaindre à moi». Cette parabole nous fait comprendre que la foi n'est 

pas l'élan d'un moment, mais une disposition courageuse à invoquer Dieu, 

également à “discuter” avec Lui, sans se résigner devant le mal et 

l'injustice. 

 

La troisième parabole présente un pharisien et un publicain qui vont prier 

au Temple. Le premier s'adresse à Dieu en se vantant de ses mérites; 

l’autre se sent indigne ne serait-ce que d'entrer dans le sanctuaire. 

Cependant, Dieu n'écoute pas la prière du premier, c'est-à-dire des 

orgueilleux, alors qu'il exauce celle des humbles (cf. Lc 18, 9-14). Il n'y 

a pas de vraie prière sans esprit d'humilité. C'est précisément l'humilité 

qui nous conduit à demander dans la prière. 

 

L’enseignement de l'Evangile est clair: on doit toujours prier, même 

quand tout semble vain, quand Dieu nous apparaît sourd et muet et qu'il 

nous semble perdre notre temps. Même si le ciel s'assombrit, le chrétien 

ne n'arrête pas de prier. Son oraison va de pair avec la foi. Et la foi, en de 

nombreux jours de notre vie, peut sembler une illusion, une fatigue 

stérile. Il y a des moments sombres dans notre vie et dans ces moments, 

la foi semble une illusion. Mais pratiquer la prière signifie également 

accepter cette fatigue. «Père, je vais prier et je ne ressens rien... je me sens 

comme ça, avec le cœur sec, avec le cœur aride». Mais nous devons aller 

de l'avant, avec cette fatigue des moments difficiles, des moments où nous 

ne ressentons rien. De nombreux saints et saintes ont fait l'expérience de 

la nuit de la foi et du silence de Dieu – quand nous frappons et que Dieu 

ne répond pas – et ces saints ont été persévérants. 

 

Dans cette nuit de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. En effet, Jésus 

n'est pas seulement témoin et maître de prière, il est davantage. Il nous 

accueille dans sa prière, pour que nous puissions prier en Lui et à travers 

Lui. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour cette raison que 

l'Evangile nous aider à prier le Père au nom de Jésus. Saint Jean rapporte 



ces paroles du Seigneur: «Et tout ce que vous demanderez en mon nom, 

je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils» (14, 13). Et le 

Catéchisme explique que «la certitude d'être exaucés dans nos demandes 

est fondée sur la prière de Jésus» (n. 2614). Celle-ci donne les ailes que 

la prière de l'homme a toujours désiré posséder.  

 

Comment ne pas rappeler ici les mots du psaume 91, riches de confiance, 

jaillis d'un cœur qui espère tout de Dieu: «Il te couvre de ses ailes, tu as 

sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité. Tu ne craindras 

ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui 

marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi» (vv. 4-6). C'est dans 

le Christ que s'accomplit cette prière splendide, c'est en Lui que celle-ci 

trouve sa pleine vérité. Sans Jésus, nos prières risqueraient de se réduire 

à des efforts humains, destinés le plus souvent à l'échec. Mais Il a pris sur 

Lui chaque cri, chaque gémissement, chaque joie, chaque supplique… 

chaque prière humaine. Et n'oublions pas l'Esprit Saint qui prie en nous; 

il est Celui qui nous amène à prier, qui nous amène à Jésus. Il est le don 

que le Père et le Fils nous ont donné pour aller à la rencontre de Dieu. 

C'est l'Esprit Saint, quand nous prions, c'est l'Esprit Saint qui prie dans 

nos cœurs.  

 

Le Christ est tout pour nous, même dans notre vie de prière. C'est ce que 

disait saint Augustin avec une expression éclairante que nous trouvons 

dans le Catéchisme: Jésus «prie pour nous en tant que notre prêtre, il prie 

en nous en tant que notre tête, il est prié par nous en tant que notre Dieu. 

Reconnaissons donc en Lui nos voix et sa voix en nous» (n. 2616). Et 

c'est pour cela que le chrétien qui prie ne craint rien, il se remet à l'Esprit 

Saint, qui nous a été donné comme don et qui prie en nous, en suscitant 

la prière. Que ce soit l'Esprit Saint, Maître de prière, à nous enseigner la 

voie de la prière. 

 
Je salue cordialement les personnes de langue française. Aujourd’hui, 

dans plusieurs pays, on célèbre le souvenir des morts des guerres. Que 

notre prière pour toutes les victimes de la violence dans le monde nous 

incite à être des instruments de paix et de réconciliation. Que Dieu vous 

bénisse !  

 



Prière à Notre Dame de l’Avent 

Notre Dame de l’Avent, 

Mère de toutes nos attentes, 

toi qui as senti prendre chair  

en ton sein l’Espérance  

de ton peuple, le Salut de Dieu, 

soutiens nos maternités  

et nos paternités, 

charnelles et spirituelles. 

Mère de toutes nos espérances, 

toi qui accueillis la puissance  

de l’Esprit pour donner chair  

aux promesses de Dieu, 

accorde-nous d’incarner l’Amour, 

signe du Royaume de Dieu, 

dans tous les gestes de notre vie. 

Notre Dame de l’Avent, 

Mère de toutes nos vigilances, 

toi qui as donné un visage                       

à notre avenir, 

fortifie ceux qui enfantent                

dans la douleur 

un monde nouveau de justice et de paix. 

 

 

 

 

Toi qui as contemplé l’enfant de 

Bethléem,  

rends-nous attentifs  

aux signes imprévisibles 

de la tendresse de Dieu. 

Notre Dame de l’Avent, 

mère du Crucifié, 

tends la main à tous ceux qui meurent 

et accompagne leur nouvelle naissance 

dans les bras du Père. 

Notre Dame de l’Avent, icône pascale, 

accorde-nous cette joyeuse vigilance  

qui discerne,                                        

dans la trame du quotidien, 

les passages et la venue du Christ 

Seigneur.                                                      

.                             Fr. Michel Hubaut, ofm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos difficultés à célébrer cette année Noël dans nos pays d’Europe sont un 

bon stimulant pour nous ouvrir à la condition de millions de chrétiens en 

temps ordinaire dans le monde. L’Aide à l’Église en Détresse, l'AED est une 

fondation internationale catholique de droit pontifical qui aide les chrétiens 

menacés, persécutés, réfugiés ou en détresse. A découvrir egliseendetresse.be 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eglise ouverte avec 

l’adoration                     

de 15h à 17h à l’église 

de Bercheux                    

le 11 novembre               

à l’occasion de la fête 

patronale de             

saint Martin 

 

Messe du 11 novembre 

pour les défunts            

civils et militaires             

des guerres mondiales 

1914-1918 et 1940-1945           

enregistrée à Sibret       

par Sudio S 

 

Messe du 15 novembre 

diffusée en direct à 10h 

depuis l’église de Nives 

sur la nouvelle page 

Facebook (Eglise Info 

Secteur Vaux-sur-Sûre)  



Les horaires de chaque semaine sont confirmés sur 
-  le site lavoix.be 
-            Facebook ‘Eglise Info Secteur Vaux/s/Sûre’ 

Mardi 8 décembre - Immaculée Conception 
Messe retransmise en direct (Facebook) à 18h 
Mercredi 9 déc. - Prière pour les malades 
retransmise en direct (Facebook) à 19h 
 

Messes de Noël 
 

Jeudi 24 décembre 
 

Secteur Nord de Sibret Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre 

18h      Sibret 18h      Nives 

19h30  Remichampagne 19h30  Vaux-sur-Sûre 
 

Vendredi 25 décembre 
 

Secteur Nord de Sibret Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre 

9h30     Assenois 9h30    Rosières 

11h00   Morhet 11h00  Bercheux 
 

Vendredi 1er Janvier 2021 Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 
 

Messe à 10h à Vaux-sur-Sûre et à 18h à Sibret 
 

                   l’abbé Philippe, l’abbé Roger et l’abbé Bernard, 
            souhaitent à chacune de vos familles 

            une joyeuse fête de la Nativité de Jésus 
 

Accueil (Presbytère)

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

Abbé Philippe Meyer, curé 

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 
 

 

 
Nouveau 

 

 


