
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Celui qui me suit aura la lumière de la vie » (Jn 8,12) 
 

Jésus nous invite, nous appelle à le suivre résolument. Telle est la grâce 

du Carême. Mais le suivre pour aller où ? Pour passer de ce monde au 

Père : telle est la pâque de Jésus. Notre marche de 40 jours est une 

invitation à rendre plus vivante et plus confiante notre relation avec notre 

Père. Ce cheminement est l’expérience de l’enfant prodigue qui passe 

d’un monde illusoire et extérieur à un désir, tout intérieur, de rencontrer 

de nouveau son père. Sa marche devient lumineuse et sa rencontre lui 

redonne la vie : « Mon fils qui était mort est revenu à la vie » (Lc 15,24). 

 

Cette marche sort notre cœur de l’égarement : celui de l’oubli de notre 

Père. C’est pourquoi Jésus nous donne son Cœur ouvert à la croix : ce 

lieu tout intérieur où il écoute, cherche et s’abandonne à l’amour de son 

Père.  Habiter notre cœur, prier, sont une urgence aujourd’hui au milieu 

du bombardement médiatique, des écrans et des (trop) nombreuses 

activités.  Saint Augustin nous le rappelle : « Fais retour à ta conscience, 

interroge-la. Retournez, frères, à l’intérieur et en tout ce que vous faites, 

vivez sous le regard de Dieu.» 

  

Le frère aîné dans la parabole n’a pas su aimer son frère parce qu’il ne 

voyait déjà plus son père et sa miséricorde. Demandons à l’Esprit-Saint 

de pouvoir être, avec le Cœur de Jésus, des fils aimés du Père et aimants 

avec Lui. 
 

Abbé Philippe Meyer 
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40 jours… 
 

Le cheminement du Carême débutera en communauté le mercredi des 

Cendres. Merci chers grands-parents d’inviter vos enfants et petits-

enfants à participer à recevoir l’imposition des cendres : en se rappelant 

d’où nous venons, nous n’oublions pas où nous allons avec la grâce de 

notre bon Berger. Transmettre est une responsabilité et une urgence face 

à la perte des racines.  
 

Les vendredis de carême seront ponctués de la méditation du Chemin 

de Croix suivie d’une messe (voir ci-contre). Un temps spirituel fort pour 

laisser l’amour du Christ être solidaire dans sa chair de nos fardeaux et 

de les vivre avec son soutien. 
 

Une nouveauté cette année : une journée d’adoration, bien connue des 

aînés, sera vécue à Vaux-sur-Sûre pour tout le Secteur Pastoral à 

l’occasion de la Solennité de l’Annonciation le vendredi 25 mars (voir 

annonce). La messe sera présidée par le curé de Bouillon, l’abbé Gosk 

Ireneus, qui poursuivra en étant disponible pour recevoir les Confessions.  
 

Après la Messe de 10h, chacun est invité de 11h à 15h30 à prendre une 

demi-heure (ou plus) auprès de Jésus pour l’accueillir avec l’amour de 

Marie, recevoir ses grâces et prier pour les habitants de la Commune. Un 

vrai service de charité au milieu du Carême. 
 

Autre nouveauté : une journée de pèlerinage sera organisée pour tout le 

Secteur à Banneux, le jeudi 3 juin (voir annonce). L’occasion d’inviter 

ses voisins ou amis pour un temps à l’écart où sera vécu entre autre le 

sacrement des malades. Inscriptions à partir d’avril (prochain bulletin). 
 

Merci à Louis et Anne-Marie Poncelet de Nives de nous inviter à voyager 

dans le Sud du notre Secteur, de Lescheret à Cobreville au gré des 

paysages et de ses édifices religieux qui interpellent notre foi. 
 

La Chandeleur été vécue avec les familles du caté avec la lumière des 

chandelles et les bonnes crêpes et boissons préparées par les parents et les 

paroissiens. Bravo et merci à chacun.  
 

Notre solidarité de Carême sera avec Madagascar via Entraide et 

Fraternité. Merci pour votre attention aux besoins des plus pauvres. 

Abbé Philippe Meyer 



2 mars : Mercredi des Cendres   
Messe et imposition des cendres 
 

10h : Vaux-sur-Sûre 

18h : Sibret 

18h30 : Nives 

 

Les vendredis de Carême 

 

 

15h00 : Chemin de croix 
15h30 : Messe 
Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation  

4 mars Morhet 
11 mars Vaux-sur-Sûre 
18 mars Assenois 
1er avril Bercheux 
8 avril Nives 
15 avril  
Vendredi Saint 

Méditation du chemin de croix  
dans toutes les églises 

 
 

Jeudi 3 juin : Sortie du Secteur à Banneux 
 

Un pèlerinage d’un jour à Banneux est organisé  

pour les personnes du Secteur Pastoral  

de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 
 

Accueil – Messe et sacrement des malades – Repas – 

temps personnel – Bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

Inscriptions à partir du mois d’avril. 

 

 



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

  

Enfin, discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin 

en soi, qui laisseraient les choses demeurer en l’état. Au contraire, lorsque 

l’on entre en dialogue, nous nous mettons en discussion, en chemin, de 

telle façon qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes qu’auparavant, 

nous sommes changés. L’Evangile d’aujourd’hui nous le montre : Jésus 

devine que l’homme en face de lui est bon et religieux, qu’il pratique les 

commandements, mais il veut le conduire au-delà de la simple observance 

des préceptes. Dans le dialogue, il l’aide à discerner. Il lui propose de 

regarder au fond de lui-même, à la lumière de l’amour avec lequel lui, 

Jésus, fixant son regard sur lui, l’aime (cf. v. 21), et de discerner, à cette 

lumière, à quoi son cœur est réellement attaché. Il découvre ainsi que son 

bien ne consiste pas à ajouter d’autres actes religieux mais, au contraire, 

à se vider de lui-même : vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de 

l’espace à Dieu. (à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage des amis de Lourdes 

Mercredi 16 mars 

À 14h prière et tirage  

à la chapelle de Remience 

 

Bienvenue à chacun 
 

L’équipe organisatrice 

 

 



Chapelles et croix … de Lecheret à Cobreville 

Notre vieille Europe est sillonnées de voies particulières qui mènent à des 

lieux de pèlerinages : Chartres, Compostelle, Rome, Assise, Jérusalem ou 

encore Istanbul/Constantinople et sa basilique Ste-Sophie.  

Mais ne péchons pas par excès d’humilité. Certains de nos chemins sont 

aussi chargés de signes laissés par nos ancêtres.  

Si vous venez du village de Lescheret vers Sûre, vous aurez peine à 

distinguer sur une colline à votre droite quelques pierres schisteuses ; 

c’est le lieu d’un village appelé Magerieul, lequel a disparu lors d’une 

épidémie de peste, les habitants étant tous morts de cette maladie ou ayant 

fui sous d’autres cieux. Un peu plus loin, votre regard sera attiré par 

quelques grosses pierres blanches et brillantes à fleur des prés 

environnants, provenant d’une chaîne de quartz. Mais il n’en reste que 

quelques témoins épars. Ce sont les « blancs cailloux », titre d’une 

légende où le Christ lui-même rencontre un berger … pas très catholique 

; celui-ci et ses moutons furent pétrifiés. Jésus se rendait, dit-on, saluer 

Saint Martin en son église de Nives  

Vous dévalez vers le centre du charmant 

petit village de Sûre ; au croisement de la 

route vers Vaux fut érigée une modeste 

chapelle dédiée à la Vierge Marie. C’est 

la chapelle des habitants de Sûre et elle 

est entretenue par ses voisins. On y 

célébrait, jusqu’à ces dernières années, 

une messe solennelle le jour de 

l’Assomption.  

Encore quelques pas. En bord de la Sûre se trouve la chapelle Lambin, 

érigée avec un certain lustre par les ancêtres de cette famille. Elle est 

actuellement tout à fait désaffectée et n’’a plus de religieux que la croix 

en pierre taillée au sommet de son fronton.  

Vous entrez à Nives et marquez une pause devant l’église Saint-Martin, 

un édifice assez imposant, trois nefs, une voûte élevée, un clocher de 

 



quarante mètres, un porche vaste où est encastrée une pierre moulurée 

provenant du château de Cobreville et représentant leurs seigneurs. Cette 

église, siège du doyenné jusqu’en 1920, pourrait être garnie de vraies 

orgues dont les tuyaux souffleraient un son naturel.  

 

 

 

Sur la place, vous remarquerez le Monument aux morts des guerres 14-

18 et 40-45, lequel pourrait être mis davantage en valeur, de même que la 

place elle-même, qui pourrait être retracée et ornée dans un cadre plus 

artistique et esthétique.  

Sur la route face à l’église, à un jet de pierre s’élève une chapelle privée, 

entretenue par les propriétaires. Elle serait dédiée à la Vierge Marie, de 

même que les deux chapelles situées de part et d’autre de la rue principale, 

presque l’une vis-à-vis de l’autre.  

A Cobreville, en bordure de la route régionale 

vers Martelange, sur un square triangulaire 

s’élève la chapelle Saint-Donat. Elle appartient 

aux habitants du lieu et est entretenue par eux, 

érigée au bord de la voie supérieure du triangle, 

tandis qu’en bordure de la voie venant en ligne 

droite de Nives, le château historique s’élèverait 

en lieu et place de la ferme délabrée. Une messe 

est célébrée à la chapelle le jour de la fête de son 

saint patron, le 7 août.  

De part et d’autre du village, deux croix ont été érigées, une à proximité 

de l’échangeur de l’autoroute, désignée en patois la « nûve creux ». 

L’autre à la croisée de la même grande voie et du chemin en pente très 

raide, appelée la « coirnée »..  

Ces quelques souvenirs méritaient peut-être de revenir à la surface de la 

mémoire de chacun de nos paroissiens.  

 

 

Louis et Anne-Marie Poncelet-Pierre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 mars : Annonciation du Seigneur 

Journée d’adoration pour l’ensemble du 

Secteur Pastoral à Vaux-sur-Sûre 
 

10h : Messe Solennelle présidée par l’abbé Gosk Ireneusz,  

                                                           curé de Bouillon. 

 

11h à 15h30 : Adoration (s’inscrire pour une ½ heure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30 : Chapelet médité et  

             bénédiction du Saint-Sacrement. 

 
De 11h à 12h : Possibilité de recevoir 

         le Sacrement de Réconciliation. 
  
 

 

 

 



 “Ô glorieux Saint Joseph,  

chef de la Sainte Famille de Nazareth, 

si zélé à pourvoir à tous ses besoins,  

étends sur nos familles, nos proches  

et nos communautés ta tendre sollicitude,  

prends sous ta conduite toutes les affaires  

spirituelles et temporelles qui les concernent,  

et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu  

et le salut de nos âmes.  

Amen.” 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 19 mars : Solennité de la Saint Joseph : Messe à 18h à Nives 
 
 

Prière pour les malades lors de la messe du 12 mars à 18h à Nives 
 

Préparation au Baptême    mercredi 23 mars                        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 
 

 

 

“ Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, 
vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu 

mais uniquement ce que vous avez donné. ” 
 

Saint François d’Assise 


