
PÉRIODE du dimanche 01 janvier au mardi 31 janvier 2017 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   

Où, étais-je avant d'exister? 
Avant d'exister, tu n'existais pas ! 

Pourtant, bien avant ta naissance, tu as existé dans l'esprit de tes parents qui ont désiré avoir                 

un enfant. Alors ils t'ont donné la vie. Cette vie, ils l'avaient eux-mêmes reçue de leurs                

parents, qui l’avaient reçues de leurs parents… 

Pour les savants, nous existons d'une certaine manière depuis         

toujours! En effet, notre corps est un assemblage de milliards de           

molécules qui existent peut-être depuis le début du monde. 

Mais cet assemblage est unique.  

Ton corps, ton visage, tes goûts, tes idées, tes rêves sont uniques. 

Pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui t'aiment, il n'y a jamais eu d'autre « toi » avant                  

toi, et il n'y aura plus jamais d'autre « toi » après toi. C'est un des grands mystères de la                    

vie! 

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 

Mercredi 04 janvier : Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - 20h00 - Préparation aux baptêmes. 
Mardi 10 janvier : 10h30 : Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville) 
Du 18 au 25/01 Semaine pour l’Unité des Chrétiens. 
Lundi 23 janvier : 19h30 : Eglise Saint Pierre de Bastogne - Veillée des prières pour l’Unité des 
Chrétiens. 
Samedi 28 et dimanche 29 janvier : Action Damien (Dimanche 29/01- Journée mondiale des lépreux). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 07 janvier :  CHENOGNE 18h : messe  
  ASSENOIS 19h30 : Messe de l’Epiphanie

messe an.Marcel Debière,  
messe an Marthe Collard, messe an 
Martine Gabriel, messe an Louis 
Slachmuylders, messe an Marie-Louise Mutsaerts et Pol du Bus de 
Warnaffe, messe D.F. Debière-Daco, messe D.F. Guissard-Girs, 
messe Marcel Mertus et Marie Wagner, messe D.F. Marthus, 
Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin, messe René 
Verlaine et Anne-Marie, Edith Wagner. 

 
 Dimanche 08 janvier : Messe de l’Epiphanie - Matthieu 2 , 1 -12  

ROSIERES    10h30 : messe 
  

http://www.lavoix.be/


 
  

Samedi 14 janvier : MORHET 18h00 : messe 
NIVES 19H30 : messe an Maria Louis, messe       

an Marie Godfrind et D.F.Godfrind-Ratz, messe an Annie Leyder, Alain Martin,           
D.F. Martin-juseret et Leyder-Demol, messe an Marie-Jeanne Delperdange,        
messe an Florentine Dessez, messe D.F. Godfroid-Leyder, messe D.F.         
Annet-Bastin, messe Jean-Baptiste Lecomte et Marie Louis, messe D.F.         
Gillet-Deremiens, messe D.F. Bouzendorff-Dessez et Pol, messe Joseph et         
Hector Dabe, Ghislaine Franquin, René Demande, Ghislaine Fox. 
 
Dimanche 15 janvier : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Jean 1, 29 - 34 

BERCHEUX 10H30 : messe 
 
 
 

Samedi 21 janvier : SIBRET 18h00 : messe 
HOMPRE 19h30 : messe an.  Alphonse Guillaume, messe an.Hubert et 

Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour, messe an Vital, Madeleine 
et Gisèle Besseling, messe an Edgard et Georgette 
Francis-Delperdange, messe Mathieu Delperdange, Marie Boulard, 
Josée et Solange Delperdange, messe Pierre Philipin, messe Albert 
Philipin et Jérémy, messe Martin Dewère et Anna Streveler, Marcel 
Nadin. 
  

 
Dimanche 22 janvier : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 4,12 - 23 

JUSERET 10h30 : messe 
 
 

 
Samedi 28 janvier : CHENOGNE 18h00 : messe  

REMICHAMPAGNE 19h30 : messe an. Edmond      
Losange, messe an Prosper Nézer, messe an Pol Robert, messe an.           
Adolphine Gobert, messe François Zevenne, Jean-Pierre Zevenne et        
Angélique Adam et Anatole Burnon, messe Marie-Henriette Louis et Adrien          
Desset, messe Andrée et Joseph Bihain, Renée Henin.  

messe an. Maria Prott, messe an. Hubert et         
Jean-Claude Barthelemy et Mariette Dufour, messe an. Célina Mérenne,         
messe an Norbert Guillaume, messe an. Marcel et Juliette Bihain, messe            
D.F. Guebs-Faucher, messe D.F. Volvert-Louis, messe D.F. Annet-Bastin,        
messe François Belche et Agnès Nicolas. 
  

 
Dimanche 29 janvier : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Matthieu 5, 1-12a 

VAUX-SUR-SÛRE  10h30 : messe 


