
PERIODE du samedi 5 décembre au dimanche 27 décembre 2015
PAROlSsEs D'AssEtrlols HotlPRE ]tlvEs REtlolvlLLE

Une << Année Sainte )r pour quoi faire ?

Le 11 avril 2015' Ie Pape François fit part à I'Eglise Catholique de sa décision de

célébrer une Année Sainte Extraordinaire (appelée aussi JubilQ sur le thème de la
Miséricorde. Il en lixa les dates et les modalités : du I décembre 2015, Iête de

I'Immaculée Conception de Marie, au 20 novembre 2016, fête du Christ-Roi.

L'Année Sainte se déroule, en principe, tous les 25 ans, mais le Pape peut < induire )> une Année Sainte

Extraordinaire. Le Pape François a voulu provoquer ainsi dans I'Eglise une sorte d'électrochoc : rappeler

aux Chrétiens et au Monde que Dieu, notre Père, dont l'Amour est infini, pardonne aux pécheurs que nous

sommes tous. La Miséricorde (du latin 'misericordia', qui a le cæur sensible à la misère) est signe de

I'Amour qui vient de Dieu, de sa bonté face à la misère de chaque être humain et à la misère du monde.

Le Pape précise ce qu'il attend des Chrétiens pendant cette Année Sainte : un pèlerinage, éventuellement,

veni un lieu consacré (Rome par ex.), mais surtout un pèlerinage spirifuel. Notre vie est un chemin, un

itinéraire au long duquel nous sommes conviés à améliorer notre comportement : charité envers les autres,

réconciliation, pardon des rancunes, tolérance, humilité.

Et le Pape François de rappeler'les grands problèmes du moment : mauvaise gestion de la planète,

recherche inconsidérée, et sans respect des autres, de I'argent et du pouvoir, intolérance raciale et

religieuse, oomrption qui détourne les biens de la communauté.

Il fait aussi réference au bon pape Jean XXIII qui, à l'ouverture du Concile Vatican II, avait appelé de ses

værD( une Eglise plus ouverte au monde et aux hommes. L'adage << Hors de I'Eglise, pas de salut > est

abandonné, chaque religion étant considérée posséder des valeurs propres. Et le Pape François cite

clairement le Judaîlsme et l'Islam. Ce Jubilé Exhaordinaire doit donc nous engager à participer à ce

renouveau et à cette ouverture.

L'Année Sainte implique loouverture de la Porte Sainte à la Basilique St Pierre à Rome. Passer cetteporte

a le sens d'un engagement à une ouverture aux autreso tant au niveau personnel qu'au niveau de la
communauté chrétienne. Et I'ouverture au monde se marque... puisque le Pape François souhaite que,

dans chaque Secteur pastoral, soit aménagée une Porte Sainte, afin que tous nous puissions accomplir ce

geste et prendre cet engagement en entrant dans I'année de la Miséricorde. Chaque mois de ce Jubilé
Extraordinaire, les Bulletins Paroissiaux de notre doyenné attireront notre attention sur unç des multiples
facettes de ce renouveau personnel et ecclésial.
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Fructueuse Année Sainte à tous !



Messe des familles pour les enfants se préparant pour Ia lt communion et ceux qui suivent la lo et
2o année de catechisme préparatif à la Profession de Foi :

le samedi 12 décembre à 18 h en l'Eglise de Morhet. Les enfants et leurs parents y sont attendus.

Dates Èes nrofessions de foi 2016 : en l'église de Nives le dimanche le mai 2016

et des le,communions en l'église d'Assenois le 15 mai 2016, Ëte de la Pentecôte

Un baptême cela se nrénare
Vous demandez le baptême pour votre enfant et nous vous félicitons. Pour bien viwe ce grand moment
d'engagement dans la vie, nous vous convions à une premiere rencontre de preparation au baptême. Cette
rencontre se déroulera de 20h00 à 22h00 au presbytère, Place du Marché 5,6640 Vaux sur Sûrc. Voici la
date de cette rencontre pour les deux prochains mois : le mercredi 9 décembre ou le mercredi 13 janvier.

Se nrénarer au sacrement de mariage
L'Abbaye de MAREDSOUS vous propose de vous aider par une joumée de preparation, de réflexion et

de partage, animée par le Père François LEAR et un couple accompagnateur.

Voici les dates de rencontre de l0hM à 17h00 pour l'année 2016.' les dimanches 3l janvier, 28 février,
13 mars, 17 avril, 29 mai,26 juin, 3l juille! 28 août,25 septembre, 30 octobre

Lieu: Abbaye de Maredsous, 5537 Denée (Belgique)

Programme: Projet de vie, valeurs de couple, importance de l'engagement, dialogue... ; Vie conjugale et
affective dans le couple ; Sacrement du mariage et spécificité chrétienne du mariage ; Ritucl et célébration

du mariage ; Présentation du < Rituel de la Célébration du Mariage )> 2005

Matériel ù apporter: Nécessaire pour la prise de notes, Bible, Livret de preparation au sacrement de

mariage, si vous en possédez un

Participation auxfrak: 30 € par personne (repas de midi compris)

Renseignemcnts et înscription .'Auprès du Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Maredsous - 8-5537
DENEE Téléphone:082169.82.11 - Télécopie: 082/69.82.10 ou en remplissant le formulaire via le site de

l'abbaye : www.maredsous.be ou par e-mail à francois.lear@maredsous.com.

Les formations du Chantier Paroissial
Faire Eglise de manière nouvelle chez nous. Pour quoi faire ? Comment faire ? Des équipes, des conseils :

à quoi ça sert ? Pour repondre à ces questions, l'équipe diocésaine du Chantier Paroissial organise
actuellement une série dc formations dans quafre régions du diocèse. Des formations qui s'adressent arx
acteurs pastoraux, prêtres, diacres, assistants paroissiaux et laïcs, de même qu'aux personnes déjà
engagées ou disposées à s'engagsr dans cette dynamique nouvelle.

A Bastogne, ces formations se donneront en l'église Saint-François, rue de la Gare 10, les samedis 12

décembre,20 février et 16 avril de th à l2h.

Infos et inscriptions : chantierparoissial@ramur.catho.be 0494/23 49 23 (Françoise Hamoir)

N'hésitez pas à participer à ces formations ! En tant que chrétien, il est important de se former et de se

tenir informer



Mardi l'décembre :

Samedi 5 décembre :

Di{rr.anche 6 décembre :

Samedi 12 décembre :

Jeudi 24 dêcembre l

ASSENOIS

CHENOGNE

NIVES
messe !lg. Fernand GILLET
messe M!. Bertha SCHUL
messe Julien CONRARD

messe de la St Eloi, suivie de la benédiction des tracteurs, chevaux, autos...
11h

l8h : messe

19h30 : 2u de I'Avent Année C

messe D.F.LOUIS-GUILLAUME et Jean-Mary messe D.F. Emile CONRARD-LAFONTAINE
messe D.F.BIHAIN-CONRARD & Suzanne CONRARD
messe D.F. CORNETTE-STREPENNE, René CORNETTE et Edouard STREPENNE

messegg. Ida MIGNON et D.F. DEFRENNE-DENGIS
messe gg. Maurice GODFRIND & D.F.GODFRIND-RATHS
messe Albert GUSTIN et D.F. GUSTIN-MEUNIER

10h30

l8h : messe des familles

LESCHERET

MORHET

HOMPRE 19h30 : 3u de loAvent Année C
messe an. Julien BAYET messe gg. Justin PIRON et Adeline AVALOSSE

-I

messe an94. Léon LEGARDEUR messe an. Clarisse MARS et René GEORGES
messe g!!. Anna STREVELER
messe an. Antoine REMY

Dimanche 20 decembre : BERCHEUX
ROSIERES

messe;. Roger BOURCY
messe an. Fernand BOUZENDORF

Cou-ecrE pour
L'Action d'Avent
< Vivre ensemble >messe D.F. PHILIPIN-GARCIA messe D.F. FRANCOIS-LAF ALIZ,E

rnesse Ag. Maria PHILIPINI et Germaine RODESCH

Pim.ppclg 13 décembre: VAUX-SUR-SURE 10h30

Samedi 19 décembre: CHENOGNE l8h : messe

19h30 :

4o de I'Avent Année C

ASSENOIS
messe gg. Solange CONRARD messe gg. Joseph DEFRENNE
messe an. Julienne MERTUS messe an. Furcie DACO messe an. Jeanne WAGNER
messe an. Lucien LALOY messe Louis SCHLAMUYLDERS, Zélia et D.F.

messe Xavier DOUCET et Maria ENSCH messe Denise DESSET et Franz SCHEUREN
messe D.F.MARTHUS, Philomène, Victoire DELPERDANGE et JosephNADIN

Vendredi 25 decembre : I\IIVES
messe gg. Jeanne MELINON
messe !lg. Albin SPOIDEN
messe !!9. Irma DEFOY
messe gg. Auguste DESSET
messe an. Hubert DABE

I 0h30
l7h Messe de Noël pour les aînés

Messe
Messe

VnnIEEDENOEL

th30 Messe de Noël NOPI,
messe Gérard CORNETTE
messe D.F. ANNET-BASTIN
messe Alain MARTIN et Annie LEYDER
messe Jean-Baptiste LECOMTE et Marie LOUIS
messe Joseph et Adelin DEREMIENS et Hélène FALLA

1 t h Messe de Noël

l8h
24h

Une joyeuse 
ftt$ d0 Ndl à toute$ 0t tott$,,,

SIBRET
VAUX-SUR-SURE

BERCHEUX
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Samedi 26 décembre : CHENOGNE l8h : messe Samqp Fnn{g.lp

REMOIVILLE I9h3O:
messe an. Maria MERCENIER messe Henry CHARNEUX, Germaine OTJACQUES & D.F.
messe gg. Jean GUILLAUME messe Nicolas GRIBOMONT et Michèle DECHAMBRE
messe g. Victorien DUFOUR messe Hubert, Jean-Claude BARTHELEMY, Mariette DUFOUR
messe D.F.DUFOUR-SAINLEZ & Roger messe Fernand GUEBS et Juliette FAUCHER
messe Emile Louis (demandee par chorale) messe François BELCHE et Agnès NICOLAS

Pour Grandru : messe 94. Joseph FRANCOIS, Sophie et Olympe FRANCOIS
messe il. pti" et Marie-Jeanne DELPERDANGE et Jean-Philippe CORNETTE
me$re D.F. BIHAIN-GODFRIND messe D.F. BIHAIN-LAFONTAINE et Juliette
messe D.F. VOLVERT-FRANCOIS et Ernest VOLVERT
messe D.F. GODFRIND-GOOSSE, Ernest GODFRIND et Maria GOOSSE

PourRemichampagne : messe 4. Joseph REYTER messeg. Adrien DESSET
messe gg. Adolphe GOBERT messe gg. Joseph BURNON
messe an. Alain et Albert LOUIS et Cécile KRIER
messeg. Ghislaine HUBERTY et SolangeNICOLAY
messe D.F. REYTER-LOUIS messe Raymond LAMBERT
messe D.F. LOUN-GOBERT et Louis STOFFEN
messe Joseph, Willy et Robert BURNON
messe François et Jean-Pierre ZEVENNE et Angélique ADAM

Dimanche 27 decembre: JUSERET 10h30 : messe

Programne de ianvier : Yous recevr.ez bien sûr les intentions de messe de ionvier Fur le prochain bulletin :

l" janvier à VAUX llh SltNrr Manrn. Mnnr oe Drcu : messe aux intentions des participants et de leur famille.

Week-end 2-3 janvier :

samedi l8h MORHET - 19h30 REMICHAMPAGNE

Week-end 9-10 janvier :

samedi l8h SIBRET - 19h30 ASSENOIS + temps d'adoration

\ileek-end 16-17 janvier :

samedi l8h CHENOGNE - 19h30 NMS
Week-end 23-24 janvier :

samedi l8h MORHET - 19h30 REMOMLLE

Week-end 30-31 janvier :

samedi l8h SIBRET - 19H30 HOMPRE

dimanche 10h30 ROSIERES

dimanche I 0h30 BERCHEUX

dimanche 10h30 LESCHERET

dimanche I 0h30 VAUX-SUR-SURE,

dimanche 10h30 JUSERET

Vous pouvez être tenus au courant des activités des paroisses de Vaux-sur-Stre sur le site : nrnruw.lavoix.be/

No de téléphone de I'abbé Wojciech Grenc au presbytère de Vaux-sur-Sûre :061127 09 52

Drmunn R^Lppnl : pour les oublis éventuels, afin de ne pas interrompre la distribution chez vous en 2016 z

Rnlnorynnmnnr lu << Bur,r,qïnr Blnorssr,lr, > (5,00 Euros pur I'année 2016)
Pour Assenois - Grandru - Hompré - Remoiville - Remichampagne : contactez les Mnévoles qui vous
distribuent le bulletin paroissial.
PourNives (et Cobreville et Sûre): contactez Myriam Gustin qui centralise pour ces trois villages.

Merci


