
 

 

 

 

  

 

 

 

Les horaires et les lieux des messes dominicales sont ajustés à partir 

d’octobre en fonction de la mission et de l’actualité.  
 

Ils sont désormais répartis en deux secteurs géographiques pour faciliter  

la mission du catéchisme et celle des prêtres : Sibret au Nord et Vaux-

sur-Sûre au Sud. Cet ajustement été travaillé pour modifier au minimum 

les bonnes habitudes ainsi que pour en initier de nouvelles. Ces horaires 

répondent également à la nécessité d’ouvrir des espaces supplémentaires 

chaque week-end afin que personne ne soit découragé de ne pas trouver 

une place dans un lieu de célébration. 
 

La sortie du confinement strict cet été nous dit simplement que ce n’est 

pas le port d’un masque qui nous fait vivre, mais nos relations les uns 

avec les autres à l’exemple du Christ qui vient sans cesse nous rencontrer 

pour nous partager sa vie. Il est comme une nécessité urgente, justement 

au cœur des mesures de « distanciation sociale », de se laisser rencontrer 

par Jésus, d’aller ensemble à sa rencontre régulièrement. En ce sens, 

initier un co-voiturage pour vivre la messe dominicale est un acte où l’on 

prend vraiment soin d’un proche, d’un voisin. Et pas uniquement pour un 

déplacement à la messe. Cela est plus qu’un service, c’est une vie normale 

où nos peurs et nos égoïsmes laissent la place au don de notre vie qui se 

partage. Seule une vie partagée nous garde vivant (Mc 8,35).  
 

Que notre prière puisse être créative et source de joie pour cheminer 

ensemble d’Eucharistie en Eucharistie en ne nous contentant pas, lorsque 

cela est possible, de la messe télévisée ou radiodiffusée. Ce sont nos 

rencontres dans ce cheminement qui créent le cœur de la vie chrétienne 

bien plus que notre attachement à un lieu.  

 

 

 

ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * 

JUSERET * LESCHERET * MORHET * NIVES * 

REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * ROSIERES * 

SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

 

Abbé Philippe Meyer 



Horaires des Messes de semaine 
 

Tous les 

mardis 
Sibret 17h30 

 
18h30 

Adoration animée/ 
chapelet, écoute, 

confessions…  

Messe 

 
Tous les 

mercredis 

 
3è du mois 

Vaux/Sûre 

 

 

Juseret 

10h00 

 

 

19h00 

Messe concélébrée 

 

 
Adoration animée 

Jeudi  
1er du mois 

 
3è du mois 

 

Juseret 

 

Bercheux 

 

18h30 

 

18h00 
 

 

Messe 

 

Messe 
 

Vendredi 
1er mois 

 

4ème mois 

 

‘Mimosas’ 

 
‘En famille’ 

 

14h45 

 

Messe       (pour les  

                             résidents) 
  

Messe                             
    

 

Des messes de circonstances ou inhabituelles peuvent s’ajouter : kermesse, fête 

patronale, solennité et fête en semaine, adoration, groupe de prière,... 

 
 

Recevoir la communion à domicile 

 Il est bon et réconfortant de recevoir la communion eucharistique 
chez soi dans la situation d’une incapacité à se déplacer. 

 Elle peut être portée par une personne habituelle ou par un 
prêtre.  



Horaire des Messes dominicales 

A partir d’octobre 2020 - Répartition sur quatre semaines 
 

 Secteur Nord de Sibret 
 

Samedi 

18h         18h30                
Dimanche 

9h30 
Dimanche 

11h00 
1er dim. Assenois  Sibret 
2è dim. Morhet Hompré Sibret 
3è dim. Remich.  Sibret 
4è dim. Chenogne Remoiville Sibret 
 

   
 

 Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre 
 Samedi 

18h 

Dimanche 

9h30 
Dimanche 

11h00 
1er dim. Nives Juseret Rosières 
2è dim. Nives  Vaux/s/sûre 
3è dim. Nives Lescheret Bercheux 
4è dim. Nives  Vaux/s/sûre 

    
 

Sacrement de la Réconciliation 

 Tous les mardis à Sibret de 17h30 à 18h20 pendant l’adoration 
méditée (messe à 18h30). 

 Avant ou après une messe ou sur rendez-vous avec le prêtre.  

 A Noël et à Pâques : préparation commune et présence de 
plusieurs prêtres pour recevoir personnellement le sacrement. 



Toussaint et 2 novembre 
 

Samedi 31 octobre 

15h00 : Messe et Bénédiction des tombes 
Hompré Remichampagne Grandru 

 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 
Morhet Nives  

 
 

Dimanche 1er Novembre 

9h00 : Messe et bénédiction des tombes 
Remoiville Bercheux Assenois 

 

11h00 : Messe et bénédiction des tombes 
Sibret Vaux-sur-Sûre  

 

15h00 : Messe et bénédiction des tombes 
Rosières  

16h00 Juseret 
Villeroux 

(uniquement la 
bénédiction) 

 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 
Chenogne Lescheret  

 

Lundi  2 novembre 

18h00 : Messe pour tous les défunts de chaque entité 

Nives Sibret Vaux-sur-Sûre 
 

 

 


