
PÉRIODE du samedi 01 octobre au lundi 31 octobre 2016 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

(version Assenois) 
EDITORIAL  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. 

Car c’est en 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 la vie éternelle. 

Extrait p.56 « Miséricordieux comme le Père » Edition Groupe ARTEGE (Hors-Série) 
 

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

Samedi 01 octobre : MORHET 18h : messe des familles 
                                       NIVES 11h30 : baptême de Maëlle SIMON 
·    Lundi 3 octobre : GRANDRU 10h00 : Messe de défunts à l'occasion de la Kermesse, 

                                                            recommandations des défunts et bénédiction des tombes. 
Mercredi 05 octobre : Presbytère de Vaux-sur-Sûre 20h00 - Préparation aux baptêmes 
Samedi 08 octobre : Presbytère de Bastogne de 09h30 à 12h00 - Formation, réflexion sur l’avenir de 
nos paroisses 
Mardi  11 octobre : COBREVILLE 10h30 : Maison de repos « Le Chemin des Mimosas » : messe 
mensuelle  
Samedi 29 octobre : MORHET salle des Coccinelles 19h30 : Souper de la radio Studio “S”  
Samedi 19 novembre : NIVES 19h30 : Dans le cadre de la clôture de l’Année de la Miséricorde - 
Veillée de chants et de prières animée par Pascal Deresteau et la chorale “Veiller Ensemble” 
 
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  

Les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale 
seront pris le samedi 15 octobre de 14h à 16h à l’école de Nives. 
Prix : 1 Messe 7 € ; Feuille paroissiale 5 € pour l’année (si vous souhaitez l’envoi par la poste 
10 € ou 5 € si vous apportez 11 enveloppes adressées et timbrées).  

Si possible munissez-vous de la somme exacte. 
 

Samedi 01 octobre : MORHET 18h : messe des familles 
ASSENOIS 19h30 : messe an. Roger Leyder, messe an. Xavier Doucet 
et Marie Ensch, messe an. Maria Thonus, messe an. Marie Meinguet, 
Messe Louis Schlamuylders, Zélia et défunts, messe défunts famille 
Marthus, Philomène et Victoire Delperdange, Joseph Nadin, messe Jean- 
Claude et Véronique Paul, messe Denis Desset et Martine Gabriel, 
messe Félicien Demande et Maria Thonus. 

http://www.lavoix.be/


Dimanche 02 octobre :  JUSERET  10h30 27e ordinaire (C)  Luc 1 
Lundi 03 octobre : GRANDRU 10h00 messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse 
Mardi 04 octobre : JUSERET 19h00 : messe 

Samedi 08 octobre :          SIBRET 18h : messe 
HOMPRÉ     19h30 : messe  an. Roger Wilkin, messe an. Paula Burnon et 
Robert Lequeux, messe an. André Lefèvre et Joseph Besseling, messe an 
Albert Philipin, messe D.F. Philipin-Bouzendorff, messe D.F. Philipin-Garcia, 
messe Hubert et Jean-Claude Barthelemy, Mariette Dufour, messe Flavien 
Besseling, messe D.F. Bourcy-Besseling, Roger Bourcy et Maria Besseling, 
messe Georges Debruyne et Antoine Remy, messe Jojo Stoffel et dfts. 

 
Dimanche 09 octobre :   BERCHEUX    10h30 28e ordinaire (C)  Luc 17, 11-19 
Lundi 10 octobre : JUSERET 10h00  : messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse 
Samedi 15 octobre :       CHENOGNE  18h : messe  

REMICHAMPAGNE    19h30 : messe  an Pierre Lambert, messe an 
Andrée Bihain, messe an Paula Burnon et Robert Lequeux, messe an 
Emile Louis, messe an Marie Dabe, messe an Ghislain Louis, messe 
Marie-Henriette Louis et Adrien Desset, messe en l’honneur de la Ste 
Vierge (R.L.), messe Andrée et Joseph Bihain, Renée Hennin, messe D.F. 
Materne-Nicks et Miguel.  

Samedi 15 et Dimanche 16 : Collecte pour les Missions. 
 
Dimanche 16 octobre :   ROSIÈRE  10h30  29e ordinaire (C)  Luc 18, 1-8 
 
Samedi 22 octobre :       MORHET  (Adoration) 18h : messe ( + Adoration) 

NIVES 19h30 :  messe  an. Ghislain Filbiche, messe an. Joseph 
Gillet et Irma Defoy, messe an. Jean Lambin, messe an. fondée Valérie 
Cornette, messe an. fondée Joseph Cornette, messe an. Nicole Dabe, 
messe an. Pol Lafontaine, messe an. Georges Dessoy, messe an. Joseph 
Francis, messe an. Léon Dabe, messe an. Roger Winand et Odile 
Dubuisson, Albert Stordeur, messe Germaine Rockens et Famille, messe 
Jean-Baptiste Lecomte et Marie Louis, messe D.F.Louis-Guillaume et 
Jean-Mary Louis, messe Georges Dessoy, Firmine Dabe, Julot Stordeur. 
 

Dimanche 23 octobre :   VAUX-SUR-SÛRE 10h30  30e ordinaire (C)  Luc 18, 9-14  
 
Samedi 29 octobre :       SIBRET  18h : messe 

    REMOIVILLE 19h30 : messe  an. Paul Belche, messe an. Clarisse Halkin et 
dfts, messe an. Nicolas Gribomont, messe an. D.F.Henin, messe an. Geneviève 
Otjacques, messe Fernand Guebs et Juliette Faucher, messe Paula Otjacques, 
messe Maria Mercenier et Pierre Flamant, messe Paul Belche et  Yvonne Louis, 
Georges Temmermann, messe Paula Otjacques,    messe pour les âmes du 
purgatoire 
messe an.Jules Wagner, messe D.F. Bihain-Lafontaine 

                                   et Juliette, messe D.F.Godfrind-Goosse, Ernest Godfrind  
                                   et Maria Goosse, messe D.F. François-lafalize 
Dimanche 30 octobre :  LESCHERET 10h30  31e ordinaire (C)  Luc 19, 1-10  


