
PÉRIODE du  01 au 30 avril 2019 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL Pourquoi y a-t-il beaucoup d’enfants dans les pays pauvres ? 

En Colombie, en Inde, en Éthiopie, il y a souvent des familles de six, huit ou même plus de dix enfants! 

Dans les pays du tiers monde, un enfant ne coûte presque rien à sa famille. Très jeune, il doit se débrouiller 

pour trouver de quoi manger. À la campagne, il pêche, chasse, cueille des fruits, participe aux travaux des 

champs. À la ville, il fait toutes sortes de petits métiers : vendeur de cigarettes, cireur de chaussures, 

chiffonnier... Il lui arrive aussi de mendier. Ainsi, plus il y a d'enfants dans une famille, plus il y a de 

chances que tout le monde ait à manger. 

Les parents savent aussi que, malheureusement, de nombreux enfants meurent jeunes : ils ne sont pas assez 

nourris, ils ont des maladies et ne peuvent pas être soignés... Les parents ont donc beaucoup d'enfants pour 

être sûrs que quelques-uns arrivent jusqu'à l'âge adulte. Ainsi, quand les parents seront vieux et malades, 

leurs enfants pourront s'occuper d'eux : c'est un peu leur « assurance vieillesse ». 

Chez nous, on pense souvent que ces parents ne savent pas comment faire pour avoir moins d'enfants. Ce 

n'est pas toujours vrai. En Inde, par exemple, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour 

expliquer comment limiter les naissances. Mais les familles sont toujours aussi nombreuses. Et puis, dans 

certains pays, la femme doit obéir à son mari, et elle ne peut pas dire qu'elle ne veut plus d'enfants. 

Dans les pays riches, on aime bien avoir de l'argent, du confort, des loisirs... On choisit d'avoir peu 

d'enfants parce que cela coûte cher de les élever et on doit leur consacrer du temps. Dans les pays pauvres, 

la famille est la seule richesse, le seul espoir. Et puis, dans beaucoup de religions, une famille nombreuse est 

une bénédiction de Dieu. 

On remarque aujourd'hui qu'il naît un peu moins d'enfants qu'il y a vingt ans dans certains pays où 

l'on manque de tout. On peut espérer que cela continuera dans les années à venir, car ce serait un des 

moyens de réduire la pauvreté dans ces pays. 

Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu,   Bayard jeunesse, Éditions, 2013 

 

Informations Entité de Sibret  Entité de Vaux-s/Sûre Entité de Nives 

Mardi 02 avril : 17h00 - Juseret - Récitation du chapelet + Messe. 
Mercredi 03 avril :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes. 
Samedi 6 avril : 11H00 - Remience - Baptême de Valentine CHARLIER 
Dimanche 07 avril :  Catéchisme Eveil 1 (Ecole de Nives). 
Vendredi 12 et samedi 13 avril : Monastère de Hurdebise - Retraite des PF2 (Vaux-sur-Sûre et Nives). 
Samedi 13 avril :  - 15H30 - Sibret - Baptême de Achille COPUS, enfant de Thomas et Virginie GLAUDE 
Dimanche 14 avril : 11H00 - Chenogne - Baptême de Julian COCOMERI, enfant de Julien et Emilie 
LOUVIGNY·  
Mardi 16 avril : 10h45 - Messe de Pâques à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville). 
Mardi 16 avril  : 18h00 - Bercheux - Récitation du chapelet et à 18h30 messe du Groupe Montligeon. 
Mercredi 17 avril : 19h00 - Vaux-sur-Sûre - Célébration pénitentielle. 
Jeudi 18 avril - Jeudi Saint - 20h00 - Chenogne, Bercheux - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur. 
Vendredi 19 avril - Vendredi Saint - 20h00 - Rosières, Hompré - Célébration de la Passion. 
Samedi 20 avril - Samedi Saint - 20h00 - Sibret, Nives - Veillée Pascale. 
Dimanche 21 avril : 14H00 - Nives - Baptême de Maël LEGRAND, enfant de Pascal et Florence DUMONT. 
Dimanche 28 avril : 09h00 - Catéchisme Eveil 1 (Ecole de Sibret), Eveil 2 (Eglise de Vaux/Sûre). 
 



 
LA PASSION DE SIBRET - CERCLE CULTUREL DE SIBRET 
       Réservations au 061/26.66.69 ou 0474/38.69.64 
Représentations le :         -     samedi 6 avril à 20h00 

                                      -     dimanche 7 avril à 15h00 
                                      -     samedi 13 avril à 20h00 
                                      -     dimanche 14 avril à 15h00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de téléphone de l’abbé Wojciech GRENC au presbytère de Vaux-sur-Sûre : 061/27 09 52  
Vous pouvez être tenus au courant des activités des paroisses de Vaux-sur-Sûre sur le site : 
www.lavoix.be 

 
 
Samedi 06 avril : CHENOGNE : 18h00 : messe  

REMICHAMPAGNE  : 19h30 : messe 
an. François Zévenne, messe an. Paula Delaisse, messe an. Oliva 
Delogne, messe Défts Fam. Reyter - Louis, messe Adeline Stelmes, 
Joseph et Adolphine Gobert, messe Léon Dessoy et Denise Godfrind 
et Robert Dessoy. 
 
Dimanche 07 avril :  5e DIMANCHE DE CARÊME : Jean 8,1-11.  

ROSIERES : 10h30 : messe. 
 

 
Samedi 13 avril : MORHET : 18h00 : messe 

HOMPRÉ (Adoration) : 19h30 : messe an. 
Yvonne Defossez, messe an. Etienne Bouzendorff et Alice Stréveler, 
messe an. Alphonse Lafalize et Oliva Fourman, messe Albert Piron, 
messe Jules Choffray et Angèle Lambotte. 

 
 Dimanche 14 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX ET  
  DE LA PASSION: Luc 22,14-71.23,1-56. 

JUSERET : 10h30 : messe  
 
 

 
 

Samedi 20 avril :  SIBRET : 20h00 : messe 
   VEILLÉE PASCALE NIVES : 20H00 : messe an. Léona 
Boulard, messe an. Daniel Lexcellent et François Lexcellent, messe 
an. Arthur Gillet et Isabelle Louis, messe an. Rosa Strepenne, messe 
an. Laure Guillaume et Jean-Mary Louis, messe an. Christiane Louis, 
messe an. Albert Colson, messe an. Julien Louis et Marie Remience, Fernand Gillet, messe an. 
Hélène Falla, messe an. Hilaire Conrard, messe an. Pol Bouzendorff, messe an. Emmanuel Godfroid, 
messe an. Fondée Armand Cornette, messe en l’honneur de Notre-Dame de Beauraing, messe 
Norbert Paso, messe Madeleine Dessoy et Julot Stordeur, messe Alain Martin et Annie Leyder, messe 
Jean-Baptiste Lecomte et Marie Louis. 
 

http://www.lavoix.be/
http://www.lavoix.be/


 
 

 
Dimanche 21 avril :  DIMANCHE DE PÂQUES   : Jean 20,1-9.  

LESCHERET  : 10h30 : messe 
ASSENOIS : 10h30 : messe an. Gaston Slachmuylders      

et Estelle Leduc, messe an. Etienne du Bus de Warnaffe, messe           
an. Julie Remacle, messe an. Zélia Meunier et Léon Lefèvre,          
messe an. Francine Diels, messe Défts. Fam. Marthus, Philomène         
et Victoire Delperdange, Joseph Nadin.  
 
 

 
 
Samedi 27 avril : BERCHEUX : 18h00 :  messe 

 REMOIVILLE : 19h30 : messe an.    
Georges Temmermann, messe an. Gilbert Guillaume, messe       
an. Gilbert et Joseph Dufour, messe an. Prosper Guillaume et          
Aurélie Detaille, messe an. Albert Henin, messe Défts Fam.         
Louis - Mignon, Emile, messe Fernand Guebs et Juliette         
Faucher, Omer et Nicole Guebs, messe Défts Fam. Charneux -          
Otjacques, messe Défts Fam. Lambert - Paso, messe René         
Meunier et Simone Versluys. 

 
Dimanche 28 avril  : 2e dimanche de Pâques - Dimanche de la miséricorde : Jean 20,19-31. 

VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe 
SIBRET : 10h30 : Professions de Foi.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dates à retenir 
 

- Dimanche 05 mai 2019 - 10H30 - NIVES - PROFESSIONS DE FOI 
(VAUX-SUR-SÛRE + NIVES) 
 
 
 

- Dimanche 26 mai 2019 - 10H30 - NIVES - PREMIÈRES COMMUNIONS 
 
 
 

 
Dimanche 02 juin 2019 - 15H00 - MORHET - CONFIRMATIONS  
                   (Tout le Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre) 

 


