
                                    

PERIODE du mardi 1 au jeudi 31 mars 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     

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    PPPPPPPPoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        pppppppprrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeecccccccc        SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttt        VVVVVVVViiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaauuuuuuuullllllll        
Dieu Sauveur, je vous en prie, délivrezDieu Sauveur, je vous en prie, délivrezDieu Sauveur, je vous en prie, délivrezDieu Sauveur, je vous en prie, délivrez----nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous 

estiment. Nous vouestiment. Nous vouestiment. Nous vouestiment. Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. (… ) Ô s supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. (… ) Ô s supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. (… ) Ô s supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. (… ) Ô 
Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nousSeigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nousSeigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nousSeigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nous----mêmes. Vous nous avez mêmes. Vous nous avez mêmes. Vous nous avez mêmes. Vous nous avez 

montré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidezmontré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidezmontré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidezmontré, par votre vie, que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez----nous à comprendre nous à comprendre nous à comprendre nous à comprendre 
que ce n’est point vous quitter que que ce n’est point vous quitter que que ce n’est point vous quitter que que ce n’est point vous quitter que de de de de vous vous vous vous quittequittequittequitterrrr pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre,  pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre,  pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre,  pour eux. Vous qui avez voulu être pauvre, 

vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons, en les servant, nous vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons, en les servant, nous vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons, en les servant, nous vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons, en les servant, nous 
vous servons.vous servons.vous servons.vous servons.                                                        Extrait p.14 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE (Hors-Série) 

 

Dates importantes 
Entité de Morhet- 

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

Réunion équipe service-

solidarité 

Tous les 1e mercredis du mois de 17 à 18h30 au presbytère à Vaux-s/Sûre. 

Prochaine réunion le 2 mars. 

Rencontres pour la préparation 

au baptême 

Tous les 1e mercredis du mois de 20 à 21h30 au presbytère à Vaux-s/Sûre. 

Prochaine réunion le 2 mars. 

Collectes « Carême de 

Partage » 
Les week-end des 5 et 6 mars ainsi que des 19 et 20 mars 

Tirage « Amis de Lourdes », 

secteurs Vaux-s-S. et Ste Ode 
Mercredi 9 mars à 14 h en l’église de Sibret 

Messe de l’Onction des 

Malades 
Pour tout le secteur : mercredi 16 mars à 16h en l’église de Nives 

Messe à la Maison de repos 

« Le Chemin des Mimosas » à 

Cobreville 

Office anticipé de Pâques : mardi 22 mars à 10h30 
 
Chacune et chacun y est le bienvenu. N’hésitez pas à participer à cette célébration. 

Célébration pénitentielle 

communautaire 
Pour tout le secteur : mercredi 23 mars à 19h en l’église de Bercheux 

Eucharistie en mémoire de la 

Cène 
Pour tout le secteur : Jeudi Saint 24 mars à 19h en l’église d’Assenois 

Célébration de la Passion du 

Seigneur, journée de jeûne 
Pour tout le secteur : Vendredi Saint 25 mars à 19h en l’église de Rosières 

Collecte « Terre Sainte » Le 25 mars 

Collecte « Besoins du 

diocèse » 
Le week-end du 26 et 27 mars 

Retraite des Prof. de Foi Les mardi et mercredi 5 et 6 avril à Hurtebise (à la Ferme Pirlot) 

Conférence de Mgr Guy 

HARPIGNY, évêque de Tournai 

Thème : Faut-il avoir peur de l’Islam ?     Mardi 12 avril 2016 à 20h 

à la Maison paroissiale St Martin, rue Jean Koch 17, Arlon 

Profession de Foi 24 avril 2016 8 mai 2016 1e mai 2016 à Nives 

1e Communion 5 mai 2016 22 mai 2016 15 mai 2016 à Nives à 10h30 

 

L’équipe service-solidarité (réunion les 1
e
 mercredis du mois de 17h à 18h30 au presbytère de Vaux-sur-Sûre) 

invite chacun-e, quel que soit l’âge, car nous avons la conviction que TOUTES ET TOUS, nous avons quelque 

chose à offrir et à recevoir. L’objectif est d’élargir l’équipe sur toute notre commune pour venir en aide dans des 

projets bien précis en collaboration avec le CPAS. Bienvenue à toutes et à tous ! Coordinatrice du groupe : 

Yvette MAJERUS, tél. 0499/197 551 – kt6640@skynet.be. 

Voici déjà une invitation à participer : le CPAS de Vaux-s/Sûre a besoin de chauffeurs bénévoles pour véhiculer 

des personnes de la commune (véhicule mis à disposition du chauffeur et assurance chauffeur, passager et dégâts 

éventuels) Pour répondre à cette demande, contacter Me Séverine CRAPS, tél.061/26 09 93. 

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. 

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. 



Samedi 5 mars :  MORHET  18h :  messe 

  ASSENOIS  19h30 :   4e dimanche de Carême, Année C 

messe an. Clarisse Schmitz et Berthe Vermersch    messe Marthe Collard   

messe René Verlaine et Anne-Marie, Edith Wagner  messe Ghislaine et Jules Lespagnard  

messe Achille et Martine Gabriel, Any et Colette Hastir   

Dimanche 6 mars : JUSERET  10h30 : messe des familles pour les entités de Nives et Vaux-s/Sûre  

Mercredi 9 mars : SIBRET  14h : Tirage des « Amis de Lourdes » 

Samedi  12 mars :  SIBRET  18h : messe   5
e
 dimanche de Carême, Année C 

    HOMPRE  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. Yvonne Defossez et Jeanne Legrand   messe an. Joseph et et René Muller   

messe an. Maria Piron et Léon Adam    messe an. Flore Lemaire    messe an. Flavien Besseling 

messe D.F. Rodesch-Philipin      messe Pierre Philipin     messe Georges Debruyne et Antoine Remy 

Dimanche 13 mars : ROSIERES  10h30 

Mercredi 16 mars :  NIVES  16h : messe de l’onction des malades : Bienvenue à toutes et tous.  

Pensons au co-voiturage, proposons aux moins valides de les amener à cet office, si réconfortant pour 

les malades. Une rampe d’accès dans l’église sera prévue (entrée sur le côté du bâtiment). 

Samedi 19 mars :  CHENOGNE  18h :  messe  RAMEAUX            

 REMOIVILLE        19h30    (bénédiction des rameaux : apportez-les) 

messe an. Denise Philipin et Irma Henrard messe an. Albert Lambert  messe an. Yvonne Louis 

messe an. Camille Louis et Adelin Volvert   messe an. Achille Sainlez et Eva Magerotte   

messe an. Gilbert, Maurice Mignon   messe an. Palmyre Lemaire    messe D.F.Guillaume-Detaille 

messe D.F. Gonry-Flamant          messe Paul Belche et Yvonne Louis, Georges Temmermann   

Pour Grandru : messe an. Ernest Godfrind,Maria Goosse   messe an. Any Lozet  messe an. Monique François 

     messe an.Edmond Delperdange,Marie Courtois,Jules Volvert,Emma François,Frédéric Scouman    

Pour Remichampagne : messe an. Joseph Gobert et Adèle Stelmes  messe an. Albert Legardeur 

          messe an. Robert Lequeux    messe an. Anatole Burnon 

Dimanche 20 mars : VAUX   10h30 : messe 

Mardi 22 mars :  COBREVILLE 10h30 : messe à la Maison de Repos « Les Mimosas »  Chacun-e  y  

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

Mercredi 23 mars :  BERCHEUX  19h : célébration pénitentielle communautaire 

Jeudi-Saint 24 mars :ASSENOIS  19h :        EEEEUCHARISTIEUCHARISTIEUCHARISTIEUCHARISTIE     ENENENEN    MEMOIREMEMOIREMEMOIREMEMOIRE    DEDEDEDE    LALALALA    CCCCENEENEENEENE    
messe an. Albert, Ghislaine, Francine, Victoire et Joseph Huberty    

messe Jean-Claude et Véronique Paul    messe Martine Gabriel   

messe Louis SCHLAMUYLDERS, Zélia et dfts messe Solange CONRARD et dfts  

Vendredi-Saint 25 mars :  ROSIERES 19h :  CCCCELEBRATIONELEBRATIONELEBRATIONELEBRATION    DEDEDEDE     LALALALA     PPPPASSIONASSIONASSIONASSION    DUDUDUDU    SSSSEIGNEUREIGNEUREIGNEUREIGNEUR  

Samedi-Saint 26 mars :  MORHET 20h :  VVVVEILLEEEILLEEEILLEEEILLEE     DEDEDEDE    PPPPAQUESAQUESAQUESAQUES      

!!!!  Changement d'heure la nuit  du samedi 26 au dimanche 27 :  on recule d'une heure à 3h00 du matin.  

 

DIMANCHE DE PAQUES  27 mars : BERCHEUX :  9h30            RRRRESURRECTIONESURRECTIONESURRECTIONESURRECTION    DUDUDUDU    SSSSEIGNEUREIGNEUREIGNEUREIGNEUR  

    NIVES  11h15 :      messe en l’honneur de St Joseph (C.L.)     
  messe an. Marcel Lafontaine   messe an. Ferdinand Strepenne messe an. Jeanine Mars 

          messe an. Marie Louis, épse J. Conrard    messe an. Jean Goosse  messe an. Edgard Conrard 

messe an. Joseph Meunier, Marcelle Philippart, Albert Gustin          messe Jean-Emile Cornette  

messe an. Camille Louis, Appoline Guillaume    messe an. Richard Rober    messe an. Eva Lamock  

  

       Nous prions pour notre défunt : Jean-Emile CORNETTE décédé à l'âge de 56 ans (Sûre) 

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 


