
                                    

PERIODE du lundi 1 au dimanche 28 février 2016 
P A R O I S S E S  D ’ A S S E N O I S  P A R O I S S E S  D ’ A S S E N O I S  P A R O I S S E S  D ’ A S S E N O I S  P A R O I S S E S  D ’ A S S E N O I S  ––––  H OM P R E   H OM P R E   H OM P R E   H OM P R E  ––––  N I V E S   N I V E S   N I V E S   N I V E S  ––––  R EMO I V I L L E R EMO I V I L L E R EMO I V I L L E R EMO I V I L L E     

PPPPPPPPoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        pppppppprrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeecccccccc        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt        FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççooooooooiiiiiiiissssssss        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        

Seigneur, avant même que je fusse, vous me regardiez et vous m’appeliez parSeigneur, avant même que je fusse, vous me regardiez et vous m’appeliez parSeigneur, avant même que je fusse, vous me regardiez et vous m’appeliez parSeigneur, avant même que je fusse, vous me regardiez et vous m’appeliez par    mon nom.mon nom.mon nom.mon nom.     

Comme la maman qui va accoucheComme la maman qui va accoucheComme la maman qui va accoucheComme la maman qui va accoucher prépare le berceau pour son petit, vous,r prépare le berceau pour son petit, vous,r prépare le berceau pour son petit, vous,r prépare le berceau pour son petit, vous,    mon Seigneur et mon mon Seigneur et mon mon Seigneur et mon mon Seigneur et mon 

Dieu, vous avez préparé pour moi le berceau de votreDieu, vous avez préparé pour moi le berceau de votreDieu, vous avez préparé pour moi le berceau de votreDieu, vous avez préparé pour moi le berceau de votre    grâce.grâce.grâce.grâce.    

Oui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il n’y avait pas eOui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il n’y avait pas eOui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il n’y avait pas eOui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il n’y avait pas eu u u u d’autre âme aud’autre âme aud’autre âme aud’autre âme au    monde que la monde que la monde que la monde que la 

mienne car vous pensez à chacun de nous commemienne car vous pensez à chacun de nous commemienne car vous pensez à chacun de nous commemienne car vous pensez à chacun de nous comme s’il était s’il était s’il était s’il était    unique pour vous.unique pour vous.unique pour vous.unique pour vous.    

                                Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez donné votre vie pour moi !Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez donné votre vie pour moi !Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez donné votre vie pour moi !Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez donné votre vie pour moi !        
Extrait p.8 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE (Hors-Série) 

Date de la 1
e
 communion : elle aura lieu en l’église de Nives le dimanche 15 mai 2016 à 10h30, pour 10 

          enfants de nos paroisses. 

Date des prochaines rencontres de préparation au baptême : tous les 1
e
 mercredis du mois de 20 à 21h30 au 

presbytère à Vaux sur Sûre. Prochaines réunions : les 3 février et 2 mars. La présence d’un des parents suffit. 

L’équipe service-solidarité se réunira le mercredi 3 février de 17 à 18h30 au presbytère de Vaux-sur-Sûre.  

L’objectif est d’élargir l’équipe sur toute notre commune à toute personne intéressée pour venir en aide dans des 

projets bien précis en collaboration avec le CPAS. Bienvenue à toutes et à tous ! 

Les personnes malades qui désirent la visite de l’abbé Wojciech 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. 

En vue de constituer une équipe de visiteurs de malades, M. l’abbé Grenc recherche des personnes bénévoles 

qui, en toute discrétion, seraient désireuses de rejoindre cette équipe. L'écoute attentive, la discrétion et la 

confidentialité sont des qualités nécessaires pour assurer ces visites aux malades. 

Pour la paroisse de NIVES : fin 2015, René Gustin a souhaité mettre fin à son bénévolat de sacristain.  Grand 

merci à lui pour son dévouement, pour ses bons et loyaux services durant ces 38 années où chaque week-end, 

durant les funérailles, les offices particuliers : professions de foi, confirmations, mariages, baptêmes il a assuré 

tous les préparatifs avant, pendant et après les cérémonies afin que tout se passe au mieux, que l’église soit 

chauffée, que les portes soient ouvertes à l’avance…, quel que soit le prêtre officiant, et toujours avec un 

accueil des plus chaleureux pour chacun. 

TRES URGENT : la paroisse de Nives cherche une personne (ou couple, ou famille) acceptant d’assumer le 

rôle de sacristain. Ce poste peut être rémunéré. Pour tout renseignement, prendre contact avec M. l’abbé Grenc au 

061/27 09 52. 

TEMPS de CAREME: QuaranteQuaranteQuaranteQuarante jours, c’est long et c’est peu. jours, c’est long et c’est peu. jours, c’est long et c’est peu. jours, c’est long et c’est peu.                        

Mais cela peut être une merveilleuse aventureMais cela peut être une merveilleuse aventureMais cela peut être une merveilleuse aventureMais cela peut être une merveilleuse aventure............    ssssi l’on en profitei l’on en profitei l’on en profitei l’on en profite    

pour se remettre en question, pour mieux ou plus prier, pour « s’améliorer » chacun suivant 

ses manquements, pour s’ouvrir aux autres par l’entraide, l’écoute, la disponibilité...,  

pour poser un geste de solidarité envers les « moins gâtés de la vie ». 

Durant ce temps de carême, nous pourrons cueillir d’innombrables petits bonheurs dont nous 

ignorions, jusque-là, l’existence, si nous nous donnons la peine de les voir. 

Nos offrandes pour ce Carême 2016 iront vers Madagascar dans la région de Vakinankaratra, 

par l’intermédiaire d’Entraide et Fraternité qui soutient Caritas Antsirabe. Afin de permettre 

aux paysans de se nourrir en quantité et en qualité suffisantes, Caritas dispense des formations 

d’agriculture et d’élevage, fournit des ressources (semences, outils, etc.), propose le 

microcrédit et stimule la participation des femmes. 

Soyons généreux, partageons vraiment ! Merci d'avance. 

 

Mardi 2 février :  COBREVILLE 10h30 : messe à la Maison de Repos « Les Mimosas »  Chacune et  

chacun y est le bienvenu. N’hésitez pas à participer à cette célébration. 

  JUSERET  19h :  messe  Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur) 

 



                  (avec le groupe de prière « Medjugorge » et la présence des enfants) 

Samedi 6 février :  CHENOGNE  18h :  messe 

  ASSENOIS  19h30 :   5e dimanche Ordinaire, Année C 

messe an. Adeline ZABUS    messe an. Jean MERTUS  messe an. Joséphine LAMBIN 

messe an. Bernard VERLAINE et Edith WAGNER messe an. Nelly MARTHUS   

messe an. Gaston SLACHMUYLDERS, Estelle LEDUC  messe an. Florette COLLE   

messe an. François et René SULBOUT, Julia SELECK messe an. Norbert CONRARD   

messe an. Albert DIELS 

Dimanche 7 février : ROSIERES  10h30 : messe 

Mercredi 10 février : NIVES  20h :  messe   Mercredi des Cendres 

 messe d’imposition des Cendres pour TOUT le secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre 

Samedi  13 février : MORHET  18h : messe  1e dimanche de Carême, Année C 

    HOMPRE  19h30 :     
messe an. Blanche SIMON   messe an. Georges DEBRUYNE  messe an. Maurice WILKIN 

messe an. Maria BESSELING et Guillemine LENAERTZ  messe D.F.FRANCIS-PASAU 

messe D.F. PHILIPIN-BOUZENDORFF  messe abbé LEGRAND, Sylvain et Denise 

messe Jules CHOFFRAY et Angèle LAMBOTTE messe D.F. BESSELING-BOURCY 

messe Hubert et Jean-Claude BARTHELEMY, Mariette DUFOUR 

Dimanche 14 février : VAUX-SUR-SURE 10h30 

Samedi 20 février :  SIBRET  18h :  messe  2e dimanche de Carême, Année C 

           REMOIVILLE        19h30  

messe an. Rosa SCHUL messe an. D.F. LOUIS-STOFFEN, BEVER-GRANDJEAN et José LOUIS 

messe an. Juliette FAUCHER       messe D.F. VOLVERT-LOUIS messe Joseph CREPPE 

messe an. D.F.RION-CHARNEUX   messe an. Appoline HORMAN messe Jean GUILLAUME 

messe Renée GUILLAUME et Prosper REMY messe D.F. DENGIS-HUGUES    

messe Paula OTJACQUES  messe Louisa BLOCK et Jules DECHAMBRE 

Pour Grandru : messe D.F. WAGNER-PHILIPPE     messe D.F. FRANCOIS-LAFALIZE  

     messe an.Thérèse RASKIN,Alphonse,Flavien,Richard,Marie VOLVERT,Nelly LIFRANGE         

Pour Remichampagne :  messe Adeline STELMES, Joseph et Adolphine GOBERT      

  messe an. Léonce LOUIS  messe Edmond LOSANGE et Paula DELAISSE 

            messe Pol ROBERT, Noémie PETIT    messe Ghislaine LOUIS, Solange NICOLAY 

Dimanche 21 février : LESCHERET  10h30 : messe 

Samedi 27 février :  CHENOGNE  18h :  messe       3e dimanche de Carême, Année C     

    NIVES     19h30 :    FFFFETE DE LETE DE LETE DE LETE DE L ’A’A’A’ADORATIONDORATIONDORATIONDORATION     
                        Un temps d’adoration suivra la messeUn temps d’adoration suivra la messeUn temps d’adoration suivra la messeUn temps d’adoration suivra la messe  
  messe an. Marthe LAMOLINE messe an.  Célina LEYDER  messe an. Alice GOOSSE 

messe an. Daniel LEXCELLENT  messe an. Marthe BASTIN messe an. Sylvie GOOSSE 

 messe an.fondée Henri GLESNER messe an. Cyrille FILBICHE messe an. Ghislaine SCHARTZ

 messe an. Julien LOUIS et Marie REMIENCE  messe an. fondée Adeline CORNETTE 

          messe an. Ghislain MARTIN, Irma JUSSERET, Jules LEYDER, Marie DEMOL, Annie LEYDER,  

                 Alain MARTIN 

Dimanche 28 février : BERCHEUX 10h30 : messe 

 
Lectures à découvrir : « Miséricordieux comme le Père », Hors-Série 2015 n° 4, Ma Prière, éditions Groupe Artège 

  « Carême pour tous », Hors-Série 2015 n° 5, Ma Prière, éditions Groupe Artège 

  « Jubilé de la Miséricorde » Hors-Série de Prions en Eglise 

 
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 

Collecte pour 
l’Œuvre du Sacerdoce 


