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Comment est née l’écriture? 

Tu mets sûrement quelques secondes à écrire ton prénom et ton nom.
Mais sais-tu qu'il a fallu des milliers d'années pour que les hommes
découvrent  cette  invention  extraordinaire  qu'est  l'écriture?  Pendant
des siècles, en effet, ils ont communiqué seulement par la parole. Mais
ils  n'avaient  rien  pour  garder  la  trace  de  ce  qu'ils  disaient.  Ils
devaient se servir uniquement de leur mémoire. Et ils ne pouvaient pas
communiquer avec ceux qui étaient loin d’eux.
Un jour,  quelqu'un a eu l'idée géniale de graver sur de la pierre
quelques dessins très simples : une étoile, un épi de blé, un oiseau...
En assemblant un certain nombre de dessins différents, on arrivait à
raconter une histoire et à la conserver! C'était il y a six mille ans, au
pays de Sumer, en Asie.
Plus  tard,  d’autres  hommes  essayèrent  d’améliorer  cette  idée :  ils
inventèrent les alphabets. L’écriture était vraiment née !

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 27

Samedi 1er décembre 2018
Messe anticipée du 1e dimanche de l'Avent de l'année C   
Eglise de SIBRET : 18 H 00
Eglise de ASSENOIS : 19 H 30
MESSE DE SAINT ELOI – BENEDICTION DES VEHICULES ET DES CONDUCTEURS



Dimanche 2 décembre 2018
Messe du 1e dimanche de l'Avent de l'année C
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
MESSE DE SAINT ELOI – BENEDICTION DES VEHICULES ET DES CONDUCTEURS
M.A. Yvan Colot,  Pierre Flamant,  Omer Habay et  Maria Thiry, Albert Thiry et  Jeanne
Brasseur,  Déf.Fam.  Thiry-Brasseur,  Noémie  Henquinet,  Joseph  Henquinet,  Céline
Lagarmite, Romain Zéler et Gaby Degros, Ida Maury, Joseph Neysen, Christiane Collard,
Maria Legrand,
M.  Marcel  Hamer,  Marie-Josée  Henquinet,  Jospeh Henquinet,  Euphrasie  Horman,  Eloi
Grandjean,  Déf.Fam.  Grandjean-Dermiens,  Jean  Dasnoy  et  Déf.Fam.  Dasnoy-Antoine,
Victorien-Joseph Branle et ses parents, Famille Schmitz-Lecoq et parents défunts, François
Lequeux, Léopold Neysen, Anna Neysen, Gaston Schmit, Evelyne Remience, Déf.Fam.
Neysen-Maldague  et  Déf.Fam.  Schmit-Remience,  Léon  Philippart,  Raymonde  Antoine,
Colette et Annie Philippart, Roger Collard, Irma Delaisse.

Mardi 4 décembre 2018 - Eglise de JUSERET : 17 H 00
Prières du Rosaire suivi de l'Eucharistie
M. Déf.Fam. Branle-Winandy, Jules Branle et Julie Poncin, Paulette Branle, Anna et Alice
Branle.  Van Ingelgom Ludwig,  Déf.Fam.  Frankard-Lambin,  Delaisse-Frankard,  Pigeon-
Robert,  Gilbert  Pigeon et  Alberte  Delaisse.  Jean Michaux. À toute les intentions de la
Vierge Marie, Pour les âmes du purgatoire.

Vendredi 7 décembre 2018
Messe de l'Immaculée Conception   
Eglise de MORHET : 19 H 00 (Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe) 

Samedi 8 décembre 2018
Messe anticipée du 2e dimanche de l'Avent dans l'année C   
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE : 19 H 30

Dimanche 9 décembre 2018
Messe du 2e dimanche de l'Avent dans l'année C
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Eva Bauthier, Théodule Delaisse, Déf.Fam. Delaisse-Jacob, Florentin Antoine, Orpha
Forget, Arnaud Schilm, Mélanie Jusseret, Déf.Fam. Huberty-Jusseret,
M. Hervé et Sergine Picard, Paula Lecomte, Déf.Fam. Berver-Lecomte et Armand, Jean
Delignère,  Sophie  Jacob,  Déf.Fam.  Jacob-Detaille,  Déf.Fam.  Emile  Leyder,  Simone
Goosse.

Samedi 15 décembre 2018
Messe anticipée du 3e dimanche de l'Avent dans l'année C     
Eglise de MORHET : 18 H 00 - Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30

Dimanche 16 décembre 2018 
Messe du 3e dimanche de l'Avent dans l'année C   
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M.  Déf  fam Kaiser Dehote; Augustin Pierret, Marie Poncelet, Gilbert Pierret; Déf.Fam.
François-Frankard; Ida et Marie Bernard.



Samedi 22 décembre 2018 
Messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent dans l'année C     
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de NIVES : 19 H 30

Dimanche 23 décembre 2018
Messe du 4e dimanche de l'Avent dans l'année C
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30
M. Joseph Mignon, Renée Frankard, Arsène Golaire, leurs parents et leurs tantes, Auguste
Borcy,  Louise Mignon, déf.  Mars-Borcy,  Cyrille Poncelet,  Marthe Magerotte,  Christine
Moyen,  Jean-Marie  Huberty,  Jean  Dabe,  Emile  Conrard,  Augustine  Minnebo,  Léon
Georges, Marcel Payot.
M.A.  Alphonse  Graisse  et  Marie  Hamer,  Eloi  Grandjean,  déf.  Dabe-Pierlot,  Maquet-
Fortemaison, Reyter-Urbain, René Schingtienne, Yvette Remience.

Eglise de ROSIERES :18 H 00
Messe anticipée de NOEL – Conte de Noël

Lundi 24 décembre 2018
Messe de la Veillée de NOEL dans l'année C
Eglise de JUSERET : 18 H 00
M. Juliette et Gérard Krantz et famille.

Eglise de MORHET : 18 H 00
Eglise de NIVES : Minuit

Mardi 25 décembre 2018 - NOEL 
Messe de la nativité du Seigneur dans l'année C 
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30

Samedi 29 décembre 2018 
Messe anticipée de La Sainte Famille dans l'année C   
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de REMOIVILLE : 19 H 30

Dimanche 30 décembre 2018
Messe de La Sainte Famille dans l'année C
Eglise de LESCHERET : 10 H 30 
M.A. Léon Nicolas
M. Déf.Fam. Tabart-Lambert et à St Antoine

Mardi 1e janvier 2019
Messe de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu 
Eglise de SIBRET : 10 H 30 (Tout le Secteur pastoral est invité à cette messe) 
Messe aux intentions des participants et de leur famille

_________________________



Collecte     : Action d'Avent   "Vivre Ensemble"
Pendant les 4 dimanches de l'Avent, là où il y a messe, la collecte
sera faite pour "Vivre Ensemble". (Voir feuillet en annexe)

Célébrations au Home «Le chemin des Mimosas» de Cobreville
Chaque 2ème mardi du mois à 10H45, la messe est dite au Home de Cobreville. 
Voici les prochaines dates : 18 décembre (Messe de Noël), 8 janvier, 12 février, 12 mars.

Un baptême cela se prépare
Vous demandez le baptême pour votre enfant et nous vous félicitons. Pour bien vivre ce
grand moment d'engagement dans la vie, nous vous convions à une première rencontre de
préparation au baptême. 
Prochaines rencontres : mercredi 5 décembre, 2 janvier, 6 février, 13 mars, de  20H00 à
22H00 au presbytère, Place du Marché 5, 6640 Vaux-sur- Sûre.

Pour les personnes malades
Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé Grenc sont invitées à prendre contact avec
lui au 061/27 09 52 au presbytère de Vaux-sur-Sûre. Dès que possible, il se rendra à leur domicile.

LE COIN DES INFOS

• Concert de Noël organisé par la fanfare "Les Echos de la Sûre"
Dimanche 2 décembre 2018 à 16 H 00 – Eglise de NIVES
1ère partie : Chorale Royale "Les Rossignolets" d'Arlon
2ème partie : "Les Echos de la Sûre"
Entrée : 5,00 euros (gratuit – 12 ans)

• EGLISE DE BERCHEUX – Dimanche 16 décembre de 14h00 à 18h00
L'église sera ouverte pour (re)découvrir sa crèche peuplée d'une centaine de 
curieux petits personnages venus du soleil : les véritables Santons de Provence. 

• RENCONTRE DES AINES - Chez Marie-Jo à Rosière-la-Grande
Jeudi 6 décembre 2018 à 14H00 – Visite de Saint-Nicolas

• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 11 décembre 2018 à 18H30 : Chapelet – messe – vénération de la relique

• GROUPE DE PRIERES MONTLIGEON – EGLISE DE BERCHEUX
Mardi 18 décembre 2018 à 18H00 : Prière pour les âmes du Purgatoire de notre secteur 
pastoral – Messe et recommandations des défunts du mois précédent et leurs familles

• TEMPS D'ADORATION A L'EGLISE DE JUSERET
Mercredi 19 décembre 2018 de 19H00 à 20H00

• SITE PAROISSIAL : www.lavoix.be
N'hésitez pas à le consulter 
pour toute information complémentaire.

http://www.lavoix.be/


CONTRE LA PAUVRETÉ, JE CHOISIS LA SOLIDARITÉ ! 

Le  temps  liturgique  de  l’Avent  est,  pour
l’Église de Belgique, un moment 
privilégié de prise de conscience, d’action
et de prière pour une société plus solidaire
avec  les  laissés-pour-compte
d’aujourd’hui. 

Action  Vivre  Ensemble  soutient  des
projets de lutte contre la pauvreté en 

Wallonie et à Bruxelles, menés cette année au sein de 89 associations. 

Ces projets ont besoin de votre soutien pour être menés avec les personnes qui
vivent la précarité au quotidien. 

Votre solidarité contribue à rendre leur dignité aux personnes qui bénéficient des
projets.
 
Ces associations comptent sur vous, ne les décevez pas ! 

La collecte dédiée à l’Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de 
lutte  contre la  pauvreté aura lieu les  15 et 16 décembre (3ème dimanche de
l’Avent). 

Si vous souhaitez faire un don au n° de compte d’Action Vivre Ensemble 
BE91 7327 7777 7676. Une attestation fiscale est délivrée pour tout don 
égal ou supérieur à 40 euros.
 
Dans  le  doyenné  de  Bastogne,  nous  soutenons  SOLAIX,  Chaussée  d’Arlon,  75,  6600
Bastogne,  lieu  d’accompagnement  psycho-social  et  médical,  pour  des  personnes  en
situation d’assuétude ou leurs proches. Travail de sensibilisation et d’information. Service
d’aide à la parentalité. 
Appui,  pour  la  création  d’un  espace  d’entretien  pour  les  situations  de  «parentalité-
assuétude » au sein de son service. 

La réunion avec Olivier VAN DER NOOT, Coordinateur Namur –
Luxembourg de Vivre Ensemble et un témoin de l’association SOLAIX,
aura lieu

Le 03 décembre 2018
À 20H00

À l’église de SIBRET
Cordiale invitation à tous et à toutes !



Regards sur l'Eglise à travers Vatican II

Doyenné de Bastogne (infos)
Les prêtres du Doyenné de Bastogne vous proposent de revisiter quelques aspects de ce grand
Concile  Vatican  II  qui  a  ouvert  une  espérance  extraordinaire.  Dans  cette  démarche,  nous
organisons deux rencontres, pendant ce temps de l’Avent, avec le théologien José REDING et
quatre pendant le temps du Carême 2019 (dates à préciser). 

« Qu’est ce qui commence ? » (Maurice Bellet)

6 rencontres avec José Reding.

Il y a 50 ans, Le Concile Vatican II publiait, dans un mouvement de grand optimisme, deux textes
majeurs  sur  sa  manière  de  voir  le  monde  et  l’Eglise,  et  leurs  rapports  mutuels :  « Lumen
Gentium » et « Gaudium et spes ».

Qu’en est-il aujourd’hui ? Le regard sur le monde, où l’évolution technologique n’a pas tenu ses
promesses de bonheur pour tous, est désenchanté ;  chez les chrétiens la minorisation croissante
s’accompagne  souvent  d’un  sentiment  de   désillusion  vis-à-vis  de  l’Eglise  voire  de
découragement : seraient-ils les derniers des mohicans ?

Et  si  la  question  se  posait  autrement ?  Les  enjeux  de  société  ont  changé.  Aujourd’hui  le
déséquilibre écologique met en question l’avenir même de la terre ; ne deviendrait-elle pas le lieu
d’un nouveau questionnement de sens , le lieu d’émergence d’une nouvelle spiritualité ?
Serions-nous à une fin ou à un commencement ?  Mais à quelles conditions ? Le christianisme
n’existerait-il pas encore, pour reprendre  le titre d’un livre récent de Dominique Collin ?

« Qu’est-ce qui commence ? »

En écho à la question que pose Maurice Bellet,  José Reding, théologien du diocèse de Namur,
nous propose un parcours en six étapes, deux en Avent et quatre en Carême, à la quête de ce qui
advient sans que l’on puisse encore toujours le nommer,  évoqué par Maurice Bellet dans « Le
tout petit livre de la divine douceur » :

« Tout  va  vers  le  simple.  Mais  le  très  simple  engendre  l’abondance.  Richesse  de  la
création.Richesse  des  œuvres.  Saine  abondance  et  foisonnement  de  la  vie  généreuse.  Nous
aimerons toute chose bonne. Nous goûterons l’aimable fruit que la jeunesse de la création nous
offre en nourriture.  Tout fruits est bon à manger, comme au jardin du paradis. Nous aimerons le
bonheur. Nous aimerons le joug peu pesant et le fardeau léger : juste ce qu’il faut pour bien vivre,
et pas plus. Car la lioi de la loi est que la loi doit servir l’homme et non l’inverse. Nous aimerons
les visages et les rires, nous nous mettrons à table avec allégresse… »

-Deux rencontres en préparation à Noël :
 « Dieu derrière la porte »  (Simon Pierre Arnold) - «voici que je me tiens à la porte et que je
frappe… » l’apocalypse  3, 20

Le jeudi 6 décembre à 20h et le mercredi 12 décembre à 20h.
Lieu : Halle des Frênes à Warnach.

Participation aux frais libre.

Les quatre autres rencontres seront programmées en Carême (dates encore à fixer).


