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Secteur pastoral de Monsieur l'Abbé Wojtek GRENC Secteur pastoral de Monsieur l'Abbé Wojtek GRENC   
  presbytère de Vaux-SurSûrepresbytère de Vaux-SurSûre  : 061/27.09.52: 061/27.09.52

Pour prier avec Saint François d'Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine,
que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que
je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est
le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô  Seigneur,  que  je  ne  cherche  pas  tant  à  être  consolé  qu’à
consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
C’est  en se donnant qu’on reçoit,  c’est  en s’oubliant qu’on se
retrouve,  c’est  en  pardonnant  qu’on  est  pardonné,  c’est  en
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie 

Extrait p.56 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE ( Hors-
Série n° 4 de la revue Ma Prière)



Samedi 1e octobre 2016 
Messe anticipée du 27e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de MORHET : 18 H 00 – Messe des familles
Eglise de ASSENOIS : 19 H 30

Dimanche 2 octobre 2016
Messe du 27e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de JUSERET : 10 H 30
M.A. Daniels Dils; Numa et Clémence Huberty, Henri Feron, Robert Bathy et 
famille défunts
M. Evelyne Wirard; Guy Collignon et Emile Feron.

Lundi 3 octobre 2016
Messe des défunts à l'occasion de la kermesse locale
Eglise de GRANDRU : 10 H 00

Mardi 4 octobre 2016 - Eglise de JUSERET : 17 H 00
Prières du Rosaire suivi de l'Eucharistie
M. Def.fam. Branle-Winandy, Jules Branle et Julie Poncin, Paulette Branle, Anna et 
Alice Branle, déf.fam. Frankard-Lambin, Delaisse-Frankard, Pigeon-Robert, Gilbert 
Pigeon et Alberte Délaisse, A toute les intentions de la vierge Marie, pour les âmes 
du purgatoire.

Samedi 8 octobre 2016
Messe anticipée du 28e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de HOMPRE : 19 H 30

Dimanche 9 octobre 2016
Messe du 28e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de BERCHEUX : 10 H 30 - Messe des cartables -
M.A. Renée Fortemaison, Saturnin Strépenne, Alphonse Graisse, Fernand Mathus et 
ses parents, Eva Maquet, Alain Stréveler
M.Armand Deremiens, Augustin Grandjean et Stéphanie Wathelet, Esther Angé et 
Aimé Yane, Adam-Reyter, Adelin Determe et Jeanne Roba, l’abbé Beaupain (chorale).

Lundi 10 octobre 2016
Messe des défunts à l'occasion de la kermesse locale
Eglise de JUSERET : 10 H 00

Samedi 15 octobre 2016
Mariage entre Lauranne GOFFAUX et Nicolas GERMAY
Eglise de BERCHEUX : 12 H 15

Messe anticipée du 29e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de CHENOGNE : 18 H 00 – Eglise de REMICHAMPAGNE : 19 H 30



Dimanche 16 octobre 2016 
Messe du 29e dimanche ordinaire dans l'année C
Eglise de ROSIERES : 10 H 30
M.A. Adèle Louis, Cyrille Martin, Amélie Thiry, Roger et Christiane Collard.
M. Victor Belche, Anna Philippe, Ghislain Chenot, Liliane Ista, Eloi Grandjean, 
Leon  Pierret et Céline Raty, déf.fam. Lepièce-Richard et JeanPierre, déf. Paul-
Beurlet, Léon et Xavier Remience, Jean Dasnoy, déf. Dasnoy-Antoine, Emile 
Weyrich et ses parents défunts, Valérie Schmitz, Charles Schmitz et Germaine 
Lecoq, François Lequeux, les personnes pour qui ont ne prient pas, Léon Philippart, 
Raymonde Antoine, Colette et Annie Philippart, Jean Lassance, en l’honneur à la 
Sainte Vierge.

Lundi 17 octobre 2016
Messe des défunts à l'occasion de la kermesse locale
Eglise de CHENOGNE : 10 H 00

Samedi 22 octobre 2016 
Mariage entre Anne-Martine CHENE et Olivier LAMOLINE
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 14 H 00

Messe anticipée du 30e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de MORHET (Adoration) : 18 H 00 – Eglise de NIVES : 19 H 30

Dimanche 23 octobre 2016
Messe du 30e dimanche ordinaire dans l'année C 
Eglise de VAUX-SUR-SURE : 10 H 30
M.A. Albert Jacob et parents défunts, Joseph Monfort, Michel François, Ernest 
François, Eugénie Jacob, André Jacquet, Ida Jacob, Marie-Thérèse Pierre, Léon 
Zéler, Alice et Ferdinand Pierre
M. René et Maria Piron, Marcel Triolet et Jeanne Thurion, Lucie Remience, Omer et 
Viviane Dourte, Déf.Fam. Robert Dasnoy et Georgette Lemaire, Jean-Marc 
Vermersch, Déf.Fam. Maréchal-Martin, François Maréchal, Ghislaine Martin, 
Déf.Fam. Maréchal-Delperdange, Hervé Picard, Paula Lecomte, Déf.Fam. Georges-
Branle, Marcel Georges et sa famille.

Samedi 29 octobre 2016 
Messe anticipée du 31e dimanche ordinaire dans l'année C   
Eglise de SIBRET : 18 H 00 – Eglise de REMOIVILLE : 19 H 30

!!! changement d'heure : on recule d'une heure à 03H00 du matin !!! 

Dimanche 31 octobre 2016
Messe du 31e dimanche ordianire dans l'année C 
Eglise de LESCHERET : 10 H 30

Collecte pour les Missions



Célébrations au Home «Le chemin des Mimosas» de Cobreville
Chaque 2ème mardi du mois à 10H30, la messe est dite au Home de Cobreville. 
Voici les prochaines dates : 11 octobre, 8 novembre.

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. Prochaine rencontre : mercredi 5 octobre 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.

Recommandations et intentions de messes
Il est souhaitable de demander toutes les intentions de messes pour l'année le jour
prévu à cet effet. Evitons aux personnes qui prennent l’argent de faire des versements
minimes et partiels en cours d’année, cela pour une messe "oubliée". 
Vous trouverez  en  fin  de  billet  un formulaire  à  compléter  et  à  remettre  lors  des
permanences. Merci de l'utiliser.

Permanences
BERCHEUX : Lundi 10 octobre 2016 de 15h00 à 19h00 – Local du Patro
VAUX : Samedi 8 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 – Sacristie de l'église
ROSIERES : Samedi 8 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 – Sacristie de l'église
JUSERET et LESCHERET : Mercredi 5 octobre 2016 de 19h30 à 20h30 – Eglise de Juseret

Intention de messe : 7,00 €

Abonnement au billet
Abonnement annuel au Billet (de novembre 2016 à octobre 2017) : 5,00 €
à prévoir dans une enveloppe, y joindre le formulaire complété repris en fin de ce 
billet, et à déposer lors des permanences des recommandations - Merci

Clôture de l’Année de la Miséricorde en l’église de NIVES

Le samedi 19 novembre ( 19H30 ), dans le cadre de la clôture de l’Année de la 
Miséricorde, les paroissiens de NIVES (*), accueilleront Pascal   DERESTEAU et sa 
chorale en collaboration avec Studio S Fondation. Invitation est lancée à toutes et 
tous, principalement aux jeunes.

(*) L’église de Nives est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Qui est Pascal DERESTEAU     ?
Assistant social de formation, il exerce son métier d’éducateur auprès des jeunes de
l’enseignement  technique  à  l’Institut  Saint-Roch  de  Marche-en-Famenne.  Marié



depuis 2001, il  est organiste à Wéris et à Laloux. Sa formation musicale n’a pas
débuté par le conservatoire, ni à l’académie. Ses premières notes furent familiales.
Son grand-père était organiste, sa grand-mère et sa maman, choristes. Lors de ses
études à l’Institut Saint-Remacle de Marche-en-Famenne, il eu la chance d’apprendre
des morceaux classiques avec Mr Claude TOULEMONDE. Et enfin, pendant 4 ans,
il a trouvé sa voie dans la musique liturgique plus moderne grâce à l’initiation au
synthétiseur avec Mr Guy NINANE de Durbuy. Il joue de l’orgue et du synthétiseur
depuis 1995.

L’Association   "  Veiller Ensemble  "
"Veiller  Ensemble" est  une  association  qui  organise  en  collaboration  avec  une
paroisse ou tout autre organisation une veillée de chants et de prières sur un thème
donné (pour nous ce sera "la Miséricorde"). Derrière cette association, plus de 20
bénévoles  entourent  Pascal  DERESTEAU,  claviériste,  chanteur  et  initiateur  du
projet.
Et aujourd’hui, l’association est devenue une de ses passions; elle est en route depuis
2004.  Le  projet  et  son  concept  fonctionnent,  les  veillées  donnent  un  sens
supplémentaire à la recherche du sens de la foi et d’humanisme.

 Extrait du Site www.veillerensemble.be

La Passion 2017

En  mars  2017,  une  toute  nouvelle  « Passion » sera  créée  à
Sibret.  Pour  Dominique  LAMBERT,  l’auteur,  raconter  la
Passion de  Jésus,  c’est  d’abord raconter  une vie  passionnée,
celle d’un prédicateur délivrant un message de bonheur et de
joie.  Son  enseignement  et  son  engagement  sont  à  ce  point
intolérables  aux  autorités  en  place  qu’il  est  condamné  à
mort. Tel est le point de vue du nouveau spectacle. Il raconte
comment un homme déclenche l’enthousiasme par la force de
sa  parole  et  la  cohérence  de  son  action,  comment  les  bien
pensants rejette sa personne, comment les disciples eux-mêmes
ne  comprennent  pas  toujours  tout  ,  comment  les  foules
l’abandonnent peu à peu, et comment il se retrouve seul dans
les souffrances de la passion.

          Ce récit sera livré au public par une troupe d’acteurs qui prendront à vue
différents rôles. A la manière d’un chœur antique - celui des habitants de Sibret en
l’occurrence  -,  ils  relateront  cette  histoire. A la  troupe  d’acteur  se  joindra  une
chorale, appelée à soutenir et commenter l’action en faisant partie intégrante de la
mise en scène. La simplicité et la force de la suggestion ont guidé la conception des
décors et des costumes. Ils permettront de rejoindre l’universalité du message de
Jésus et de toucher un large public, croyant et non-croyant.         (Do. Lambert)



LE COIN DES INFOS
• RENCONTRE DES AINES – Cercle Saint-Lambert à ROSIERES

Le 1e jeudi de chaque mois, prochaine rencontre jeudi 6 octobre 2016 à 14H00

• GROUPE BIBLIQUE – Ecole communale de SIBRET
Jeudi 6 octobre 2016 de 20H00 à 21H30
Chaque mois, une découverte d'un texte de la Bible vous est proposée. Le partage portera sur le
"La  parabole  du  Bon  Samaritain"  (Lc  10,  25-37).   Aucun  pré-requis  n'est  nécessaire  et  cette
approche est ouverte à tous. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Louis
PECHON au 061/26.72.91 

• FORMATION ET REFLEXION sur l'avenir de nos paroisses
Samedi 8 octobre 2016 au PRESBYTERE DE BASTOGNE de 09H30 à 12H00
Tout le monde est invité. 

• GROUPE DE PRIERES PADRE PIO – EGLISE DE SIBRET
Mardi 11 octobre 2016 à 18H30 : Chapelet – messe – vénération de la relique

• TEMPS D'ADORATION A L'EGLISE DE JUSERET
Mercredi 19 octobre 2016 de 19H00 à 20H00

• PRIERE DU SOIR – EGLISE DE MORHET
Jeudi 20 octobre 2016 à 18H00
Un temps de prière est organisé une fois par mois dans les églises de Morhet, Sibret et Chenogne.
Dans l’esprit de «Prier en mai», nous vous proposons de nous rassembler pour une «Prière du soir»
(durée environ 30 minutes). 

• Studio « S » 107,40 Mhz
Comme vous  le  savez pour  la  plupart  d’entre-vous,  la  radio
locale sise à Sibret retransmet  les dimanches (09H00) depuis
36 années la messe captée la veille dans une église des environs
suivant les disponibilités du calendrier vu la rareté de prêtres.
Cette  émission  très  largement  suivie  manque  souvent  de
moyens humains et financiers. Pour parer quelque peu à cela,

Studio « S » organise chaque année un souper à la salle des Coccinelles de Morhet. 
Cette année celui-ci aura lieu le samedi 29 octobre à partir de 19H30.
Les inscriptions seront prises en compte dès le versement du paiement [15 € adultes -
10 € enfants de 6 à 12 ans] sur le compte UNIQUE  BE58 7555 3634 4779 avant le
lundi 24 octobre. Mention: "Souper 2016"

• SOUPER DE LA SAINT MARTIN
Samedi 5 novembre 2016 – Salle du Patro à Bercheux

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

http://www.lavoix.be/


Abonnement au billet
de novembre 2016 à octobre 2017 : 5,00 €

Pour être au courant de ce qui se passe dans notre paroisse et notre secteur, il est
indispensable de s’abonner.
A partir du mois de novembre, le billet sera distribué uniquement aux personnes qui
se sont abonnées.

NOM____________________   Prénom______________________________

rue___________________________________________  N°______________

Village__________________

Déposer ce talon complété, accompagné de 5,00 €, lors des permanences des 
recommandations - Merci

Recommandations et intentions de messes - 2016-2017

NOM____________________   Prénom______________________________

Tél./ GSM___________________________________________  

Village__________________

Recommandations
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Intentions de messes : 7,00 €

Date – mois : ________________________

Intentions : _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Date – mois : ________________________

Intentions : _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Déposer ce talon complété lors des permanences des recommandations – Merci



Date – mois : ________________________

Intentions : _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Date – mois : ________________________

Intentions : _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Date – mois : ________________________

Intentions : _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Déposer ce talon complété lors des permanences des recommandations – Merci


