
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils se mirent à parler, chacun selon le don de l’Esprit » (cf. Ac 2) 

Frères et sœurs, l’Eglise est née un jour de Pentecôte. Permettez-moi de 

vous proposer aujourd’hui une petite méditation sur l’Eglise. Ne devons-

nous pas toujours apprendre à porter sur l’Eglise un regard intérieur, 

profond : le regard de la foi ?  

Nous devons nous garder de toute arrogance, de toute enflure, mais tout 

de même oser la visibilité. Oser la visibilité, parce que nous sommes 

dépositaires pour le monde d’un trésor. « Parfois – dit le bon Pape 

François dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La Joie 

de l’Evangile) – nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant 

que l’Evangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes » 

(265). Et un peu plus loin, il s’exclame : « l’Evangile, le plus beau 

message qui existe en ce monde » (277). 

Nous sommes conviés à inventer des voies nouvelles mais, comme les 

Apôtres au sortir du Cénacle, sous la mouvance de l’Esprit. Si nous 

voulons non pas être à notre propre compte, mais agir au nom du 

Seigneur, la prière est indispensable. 

Alors que la pastorale doit être pensée et organisée dans un cadre 

territorialement plus étendu, il convient de tenir présent que ce qui 

importe surtout, ce n’est pas ce que nous planifions pour demain, c’est ce 

dont rêve Dieu pour son Eglise. 

Mgr Pierre Warin, Evêque de Namur 

Extraits de l’homélie de Pentecôte 2021 

 
 ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * JUSERET * 

LESCHERET * MORHET * NIVES * REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * 

ROSIERES * SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

Juillet-Août 2021 



Joie de l’évangile, joie de la rencontre 

Le temps estival de juillet et août - et de vacances pour les plus jeunes - 

donne le goût particulier de retrouver la liberté des déplacements mais 

plus encore la joie des vraies rencontres, sans masques, en vis-à-vis. 

C’est l’occasion de le vivre aussi avec le Seigneur et cela n’est pas si 

simple. Les églises, un pèlerinage, une halte, nous y aident souvent 

fortement. Outre les sanctuaires mariaux, certains lieux sont à 

(re)découvrir comme la Fraternité de Tibériade à Lavaux-ste-Anne, un de 

nos monastères ou simplement la procession du 15 août à Vaux-sur-Sûre. 
 

Les mois de confinement ont été souvent vécus comme une longue 

marche dans le désert pour nos jeunes étudiants. Dominique Lambert de 

Nives, sous-directeur à l’Indsé de Bastogne, nous en donne un écho varié.  

Chacun a été appelé à approfondir ses racines pour porter des fruits 

nouveaux à partager dans le cadre éducatif.  
 

Les quelques extraits en couverture de l’homélie prononcée par notre 

évêque nous encouragent à être attentifs aux attentes du Christ pour son 

Eglise, nos communautés, nos familles,… Une invitation à écouter Dieu 

nous parler et s’écouter mutuellement. C’est le travail permanant de 

déconfinement de l’Esprit-Saint depuis toujours.  
 

L’abbé Roger nous interpelle sur la situation à Goma en R.D. du Congo 

après l’éruption d’un des volcans où il a de la famille et un lien directe 

avec une communauté locale. Comment aider ? Voir au dos.  
 

François Houtard, de Mesy (Chenogne), souhaite nous partager, avec 

d’autres artistes locaux, ses talents d’organiste. De petits concerts, suivis 

d’un apéritif, seront donnés fin août dans nos églises possédant des orgues 

à tuyaux (Juseret, Vaux-sur-Sûre et Chenogne).  
 

Les funérailles de l'abbé Fourny n'ayant pu être célébrées dans une 

église (fin mars 2020), la famille a fixé au samedi 11 septembre 2021 à 

11h à l'église de Nives la célébration d’une Messe. Début juillet, le doyen 

de Bastogne, Jean-Claude Pivetta, se retire dans son pays de Florennes. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour sa mission dans le doyenné et lui 

souhaitons la joie de continuer à fructifier dans la vigne du Seigneur.  
 

Bon temps de ressourcement à chacun. 

Abbé Philippe M. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 juillet – Fête Nationale 

11h00 : Messe à Vaux-sur-Sûre 

Lundi de la kermesse : Messe des défunts et Bénédiction  
Lundi 02 août 2021 à ROSIERES : 10h30 : Messe + cimetière 

Lundi 23 août 2021 à VAUX-SUR-SURE : 10h30 : Messe + cimetière 

 

 

 

Procession du 15 août 

 Vaux-sur-Sûre 

10h30 : Messe à la Grotte  

suive de la procession 

Fraternité de Tibériade (Lavaux-Ste-Anne) 

Abbaye de Clervaux  

Messe tous les dimanches à 10h 

Librairie –  produits monastiques artisanaux 

Balades possibles autour de l’abbaye 

https://www.abbaye-clervaux.lu/fr/bienvenue/ 

Rencontrer les frères et sœurs de 

Tibériade 

En particulier, tous les dimanches à 

16 h lors d’un temps de prière et de 

témoignage à l’église suivi d’un 

partage fraternel. 

Rens. https://www.tiberiade.be/ 



Institut Notre-Dame Séminaire (Indsé) : Covid blues –                    

Bien-être et motivation des élèves en temps de pandémie 

En novembre 2019, les médias commençaient à donner l’alerte sur un 
nouveau virus, du type «corona». Mais, pas d’inquiétude à avoir, 
pensaient certains de nos responsables à l’époque, c’est juste une 
petite grippe… 

Qui aurait cru qu’un an et demi après, nous serions toujours à lutter 
contre cette maudite pandémie ? Pas moi, en tous cas ! 

Un monde bouleversé 

Selon l’OCDE1, la crise du Covid-19 a conduit 188 pays à fermer leurs 
écoles, perturbant ainsi le processus d’apprentissage de plus de 1,7 
milliard d’enfants et de jeunes, ainsi que leurs familles. Au-delà de 
l’impact sur le niveau de formation, il faut s’interroger sur l’état de bien-
être et la santé mentale des élèves. Confinement, déconfinement, re-
confinement… Les élèves n’ont pas été ménagés. Une étude menée 
conjointement par l’UCLouvain et l’ULiège auprès des élèves du 
secondaire démontre que si l’impact positif du retour à l’école sur les 
apprentissages fait l’unanimité, le bien-être est en souffrance.  

Dans notre école (qui compte 1045 élèves et 120 professeurs) la 
situation épidémiologique est fort heureusement restée sous contrôle. 
Nos élèves ainsi que les adultes qui les encadrent ont fort bien 
respecté les mesures sanitaires que nous avons prises, ce qui a 
permis d’éviter la propagation massive du virus au sein de l’école.  

Par contre, qu’en est-il de la santé 
mentale de nos jeunes et des membres 
du personnel ?   

L’hybridation des apprentissages 
(enseignement partiellement à distance 
ou en présentiel) a bouleversé les 
stratégies pédagogiques des 

enseignants : formation accélérée à l’usage des outils numériques, 
nouvelles techniques de différenciation et lutte contre le décrochage. 

                                                           
1 OCDE  Education et Covid-19 : Répercussion à long terme de la  fermeture des écoles, 20 juin 2020 
 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-et-covid-19-les-repercussions-a-long-terme-de-la-fermeture-des-
ecoles-7ab43642/ 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-et-covid-19-les-repercussions-a-long-terme-de-la-fermeture-des-ecoles-7ab43642/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-et-covid-19-les-repercussions-a-long-terme-de-la-fermeture-des-ecoles-7ab43642/


Les circulaires s’enchaînent demandant sans cesse de nouvelles 
adaptations. Nos éducateurs ne sont pas en reste, chacun essayant 
de garder au mieux contact avec les élèves dont il est le référent. 

L’avis de nos élèves 

A deux reprises, (avril 2020 et janvier 2021)  nous avons réalisé un 
sondage auprès de nos élèves. Le dernier, qui a recueilli un taux de 
participation remarquable de 85 %, nous a donné de précieuses 
informations sur le ressenti de nos jeunes face à la situation 
compliquée vécue à ce moment. 

 
A la question de savoir s’ils étaient satisfaits des cours à distance 
proposés par nos professeurs, nous avons enregistré un taux de 71 % 
d’avis favorables.   
Petit  clin d’oeil : si notre gouvernement obtenait un tel taux de 
satisfaction, les  médias en feraient leurs gros titres !!! 
Néanmoins 15 % des élèves s’estimaient insatisfaits, ce qui méritait 
qu’on s’y attarde. Les principales difficultés étaient dues à l’irrégularité 
du travail demandé à domicile ainsi qu’à la suppression de la session 
d’examens de Noël (pour basculer en évaluation sommative continue). 
Cette mesure avait été décidée afin d’éviter la suspension de journées 
de cours bien nécessaires. 

Quelques élèves n’étaient pas non plus équipés correctement pour 
suivre les cours à distance. Un système de prêt d’ordinateur portable 
(avec le concours d’anciens élèves et de quelques entreprises) fut 
donc mis en place afin de les aider. 

Les étudiants ayant la possibilité de commenter leur choix, de 
nombreux messages d’encouragement nous sont parvenus : “...  les 
profs font de leur mieux et nous, comme élèves, nous devons 
apprendre à travailler d'une manière autonome et nous faisons aussi  
de  notre mieux !”   

L’élément le plus alarmant du second sondage réalisé, était sans nul 
doute, la détresse psychologique qui s’installait petit à petit. Dans 
toutes les écoles de la province, les directeurs témoignaient, eux 
aussi, de cette situation alarmante. 



Le tableau ci-dessous rapporte les résultats collectés à propos du 
moral de nos élèves. 

 Bon à très bon Moyen Mauvais 

Avril 2020 65 % 28,5% 6,5 % 

Janvier 2021 38 % 42 % 20 % 

La différence entre le premier et le second confinement était 
saisissante. Fin janvier 2021, un élève sur cinq se sentait mal, de quoi 
nous inquiéter au plus haut point. 

Ces données confirmaient que les jeunes vivaient la situation de 
manière très variable, avec des sentiments parfois très contrastés. « 
Cette crise a renforcé le fossé entre ceux qui étaient bien dans leurs 
baskets et les autres qui se sentaient moins bien2. »  

Le vécu de chacun était à prendre en compte par l’équipe éducative. 

 Retrouver de la gaité  

Plus que jamais, il fallait être attentif à nos élèves en maintenant le 
dialogue et surtout, il était nécessaire de ramener un peu de vie à 

l’école. En effet, toutes les activités 
culturelles (excursions, visites, 
conférences, voyages …) s’étaient vues 
annulées, ajoutant encore de la morosité 
à la situation. 

Vous  auriez dû voir les beaux sourires 
de nos élèves, que l’on devinait sous 
leurs masques, lorsqu’ils sont venus 

déguisés à la veille du congé de Carnaval. Leurs yeux pétillaient quand 
ils croisaient leurs professeurs ou directeurs eux aussi déguisés ! 

Après le congé, deux psychologues du CPMS ont également proposé 
une animation aux classes de rhéto et de poésie. Les objectifs de cette 
animation étaient multiples : permettre un temps d’arrêt aux élèves, 

                                                           
2 Interview de Laurence Chantraine (Centre PMS de Wavre) par France Baie rapporté par l’UFAPEC in : http://www.ufapec.be/nos-
analyses/1520-covid-malaise-ados.html 
 

 



prendre du temps pour et avec eux, les écouter et leur permettre de 
s’exprimer sur leurs divers vécus et ressentis inhérents à la crise.  

La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a également octroyé des 
ressources humaines supplémentaires permettant l’engagement de 
trois éducateurs venus en renfort. Ceux-ci ont mis sur pied de multiples 
animations ludiques proposées durant les heures d’études aux élèves 
qui le souhaitaient. 

Enfin, l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour permettre 
l’organisation du traditionnel Ruban Bleu si cher à nos élèves.  
La formule revisitée (matchs de foot et de basket interdits) a rencontré 
un vif succès aux dires de tous. 
 
Le rite du passage du flambeau, cérémonie 
durant laquelle les aînés remercient l’école 
pour tous les acquis reçus et où ils passent 
le relais aux Poètes, fut une fois encore 
empreint de beaucoup d’émotions.   
Cette édition aura balayé le pincement au 
cœur laissé par l’annulation de l’édition de 
l’année passée. 

Tout au long de cette crise, les jeunes ont témoigné d’une conscience 
sociale et collective. « Les questions existentielles, les valeurs, les 
priorités et les projections du futur ont été ré-activées chez les jeunes 
et attendent d’être débattues et réfléchies »3. Un jeune sur deux se dit 
prêt à s‘engager pour la société. 

Des valeurs fortes 

Plus que jamais, les valeurs fondamentales de 
l'éducation chrétienne, particulièrement 
préconisées par l’Indsé, ont montré leur sens. 

Notre école ne considère pas qu'elle a le 
monopole de ces valeurs, mais les situe dans 
la perspective d'une relation avec le Dieu de 

                                                           
3 Fabienne Glowacz in: Lien social, besoin d’appartenance et engagement : impliquer les jeunes dans les différentes étapes de la crise, 25 
 novembre 2020: https://www.news.uliege.be/cms/c_12941160/fr/lien-social-besoin-d-appartenance-et-engagement-impliquer-les-jeunes-dans-
les-differentes-etapes-de-la-crise 



l'Evangile qui est un Père aimant pour ses enfants. 

Jésus a montré par ses paroles  de consolation,  d'encouragement, 
d'apaisement et par ses œuvres de guérison et de délivrance, ce 
qu'est la véritable bienveillance.  

La bienveillance (veiller à ce que les autres aillent bien), naturellement 
présente chez l’enfant, doit être renforcée par l’action de chaque 
membre de notre Communauté éducative au service des jeunes qui 
nous sont confiés. 

Ainsi, notre Conseil de Participation, dans son projet d’établissement, 
propose : 

 de mettre en place, pour les élèves, des temps de réflexion sur 
leur avenir ; 

 d’encourager les activités, visites, spectacles qui permettent à 
tous les élèves de réfléchir au sens de la vie ; 

 d'amener les jeunes à réfléchir à un idéal de société pour leur 
avenir ; 

 de réfléchir dans un lieu dédié à des moments d'intériorité ; 
 de participer à des retraites (élèves de poésie) ; 
 de développer des activités visant à travailler la confiance en soi. 

L’avenir est une porte, le passé en est la clé (Victor Hugo) 

La clé se façonne, la porte s’ouvrira bientôt. Nous ne devrons pas 

oublier les leçons de ces mois passés. Elles furent rudes quelquefois. 

Les mesures sanitaires, si difficiles et lassantes soient-elles, ne tueront 

pas la liberté. Ce qui est liberticide, c’est le complot, la pensée 

magique.  

Il est important de cultiver une atmosphère de bienveillance si 

indispensable dans l’éducation. Ce sont nos choix qui détermineront 

le monde dans lequel nous vivrons dans les prochaines années. 

Prenons cette chance et ne la laissons pas passer4. 

Rhétos, Rhétos, que l’horizon est beau !!! 

                                                           
4 Jacques Thiéry, rhéto 66, Président d’Indsé Alumnis 

Dominique Lambert (Nives) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profession de foi & Confirmations – Sibret                                    
 



Profession de foi & Confirmations – Sibret 

Pentecôte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous allez recevoir une force… 



Profession de foi & Confirmations – Vaux-sur-Sûre 

Pentecôte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … celle de l’Esrpit-Saint » (Ac 2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation au Baptême                   mercredi 25 août 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 
 

 

Ma sœur, mon frère de notre Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre !  

Nul n’ignore aujourd’hui le drame humanitaire qui se vit à Goma (à l’Est de 

la Rép. Dém. Du Congo), suite à l’éruption volcanique, avec ses conséquences 

sur les habitats et les populations : des maisons détruites, des familles évacuées, 

pertes des biens et de nombreuses victimes humaines. Le Centre DINA de Goma 

qui abrite plus de 100 orphelins n’a pas été épargné. Suite à l’insécurité 

grandissante et à l’appel insistant des autorités locales, plus de 70 enfants de moins 

de 10 ans ont été évacués vers Bukavu (à 200 Kms de Goma), sans nourriture, 

sans assistance psychologique, sociale et médicale, sans logement adéquat. Il en 

est de même pour les autres orphelins restés au Centre à Goma… Ces orphelins 

vous tendent les mains : ouvrez votre coeur et redonnez-leur le sourire. Pour leur 

faire un geste : glissez votre don dans une enveloppe et remettez-le au sacristain 

de votre Paroisse ou à une personne désignée à cet effet ou remettre à l’Abbé 

Roger Dunia à mains propres. Votre don arrivera à destination le plus tôt possible. 

« Ce que vous aurez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, dit Jésus, c’est à 

moi que vous l’aurez fait ». Au nom des orphelins du Centre DINA de Goma, mes 

remerciements anticipés. Fraternellement,  A. Roger Dunia  

 

 

 


