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EDITORIAL 
 

 

Les savants savent-ils tout ? 
 

          Il y a cinq cents ans, quand des savants ont dit que la Terre était 
ronde, alors que tout le monde croyait qu'elle était plate, on les a pris pour 
des fous. Il y a cent ans, on pensait que les savants savaient presque tout, 
car ils avaient fait de grandes découvertes. Aujourd'hui, on pense que les 
savants connaissent beaucoup de choses, mais pas tout ! 
          Les savants étaient sûrs d'avoir trouvé ce qu'il y a de plus petit au 
monde : imagine un grain de sable si minuscule qu'on ne peut pas le 
partager. Ils l'ont appelé « atome ». Mais depuis, ils ont découvert au milieu 
de l'atome un noyau dix mille fois plus petit que lui. Et, dans ce noyau, des 
particules bougent à toute vitesse! On sait aussi que notre Terre fait partie 
d'une galaxie avec des planètes qui tournent autour du Soleil. Mais on sait 
qu'il y a des millions d'autres galaxies inconnues... Quand on étudie 
l'infiniment petit et l'infiniment grand, il semble qu'il n'y ait pas de limites. 
          Aujourd'hui, un savant sait qu'il ne saura jamais tout, même dans sa 
spécialité (médecine, chimie, astronomie...). Et si, dans des milliers 
d'années, les savants arrivent à tout savoir, les hommes continueront sans 
doute à se poser des questions sur la vie, sur le monde, sur Dieu... 
 

Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 35 
 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour septembre 2019 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

31 août/01 septembre MORHET Assenois Vaux-sur-Sûre 

07 et 08 septembre SIBRET Hompré Juseret 

14 et 15 septembre CHENOGNE Remoiville Rosières (Adoration) 

21 et 22 septembre MORHET Nives Bercheux 

28 et 29 septembre SIBRET (adoration) Remichampagne Lescheret (kermesse) 
 

Vous pouvez trouver tous les offices du Secteur pastoral sur notre site jusqu’au 01 janvier 2020 page 2. 
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SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 : ( 18H00 ) SIBRET 
23

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

Collecte pour la Catéchèse et la Formation 
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Thomas DUMONT  

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Lucien DERROITTE ; pour Justin MAYERESSE ; pour Armil GLAUDE et Marcelle 

ROBERT 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts SULBOUT-CONRARD et SULBOUT-MASSENET, pour Bernadette SULBOUT 

et Raymond SULBOUT ; pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour les défunts famille REMIENCE-

NICOLAY ; pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour Léon et Alain GREGOIRE et famille ; 

pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour les défunts famille MATHIEU-

BOUZENDORFF et Mathilde ; pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour 

les défunts famille LONCHAY 
� MESSES FONDEES 

� Pour Marie-Thérèse HORMAN ; pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe BECHET vve 

PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 

 

 

 
 

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 : ( 18H00 ) CHENOGNE 
24

ème
 dimanche ordinaire de l’année C    

LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Marylène DEHEZ  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Monique ANTOINE et défunts de la famille ; pour Nicolas BURNOTTE ; pour Camille 

STORDEUR et défunts famille STORDEUR-HORMAN ; pour Josée CALAY et défunts des 

familles HENRARD-CALAY et SCHIERTZ-LOUIS   

� (Si) Pour Nathalie SCHROYENS 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jean-Louis et Albert WILLOT, pour Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne 

PIROTTE ; pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 

DELPERDANGE ; messe en l’honneur de l’Enfant Jésus  

� (Si) Pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis WILLOT et Eléodore TABART, pour 

Julienne PIROTTE 
 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 : ( 18H00 ) MORHET 
25

ème
 dimanche ordinaire de l’année C 

LECTORAT : Georges MARTIN et Anne THIRY  
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Christian SELLIER  

� (Si) Pour Guillaume ANNET 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Raymond PALIGOT et défunts famille PALIGOT-GUEBEL ; pour les défunts famille 

CREMER-FLAMAND et parents défunts ; pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour 

Marie, Rosa et Alphonse ADAM et parents défunts 

� MESSES FONDEES 

� Pour Charles THIRY et famille 

�  

 

 

 

 
 

Mardi 10 sept. 2019 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 

Très bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tousTrès bonne rentrée à toutes et tous    !!!! 
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 : ( 18H00 ) SIBRET (adoration) 
26

ème
  dimanche ordinaire de l’année C  

LECTORAT : Myriam LAMOLINE et André DENGIS 
 

En fin de messe, il nous sera proposé un court temps d’adoration. 
 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Zélie PIRON et Renée PIRON ; pour Raymond GLAUDE 

� MESSES CHANTEES  
� Pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Simone LECOMTE, 

Hector HENIN, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-LECOMTE, Albin COP, Anne-Marie 

ADAM et pour les défunts COP-ADAM ; pour Louis DELAISSE et les défunts familles 

DELAISSE-GERARD et GERARD-HUBERTY, pour Jean-Marie GERARD ; pour les défunts 

familles BROLET-SERVAES et LOUIS-BROLET ; pour les défunts famille BOEUR-SABUS et 

SABUS-THOMAS, Albine THOMAS et Auguste SABUS 

 
 

 

 
 

 

1. Nos joies : nous prenons part à la joie des familles pour les baptêmes suivants : 
*  samedi 31 août 2019  

à 13H30 Bettina REMICHE, enfant de  Frédéric et d’Helena LIBART (MORHET) 

à 14H30 Lyana DETAILLE, enfant de Laurent et d’Aline BORCY (SIBRET) 

à 16H00 Ezio GEORGES, enfant de Jonathan et d’Alicia DENIS (SIBRET) 
 

*  dimanche 01 septembre 2019  

à 12H00, Anaëlle PICARD, enfant de Lionel et d’Aline BERTE (CHENOGNE) 
 

*  samedi 21 septembre 2019  

à 16H00, Ambre MEINGUET, enfant de François et de Mélanie DAVISTER (MORHET) 
 

2. Appel à des lecteurs (-trices) 
Nous voudrions renforcer l’équipe de nos lecteurs dévoués dans les trois paroisses. 
Si vous souhaitez participer à ce service pour la rentrée, informez Thomas DUMONT 
( 061/26.71.67) de préférence après 19 heures. Bienvenue ! 

 

3. Notre communauté paroissiale vous invite 

 
 
 
 

4. Du côté du Cercle culturel - Dates à retenir (attention aux modifications)  
     La prochaine comédie d’automne écrite et mise en scène par Claude BIETHERES est prévue le vendredi 22 

       novembre (20H30), les samedis 09, 16 et 23 novembre (20H00) et les dimanches 17 et 24 novembre (15H00). 

       Plus d’informations sur le nouveau site www.cercleculturelsibret.be  
 

5. Prière : Sur terre comme au ciel 
 

          Sur terre comme au ciel père très aimant, qu’il est beau, qu’il est grand ton nom ! Père 

          très saint, qu’il est beau, qu’il est grand ton règne ! Que ton nom soit acclamé ici-bas 

          comme au ciel et que tes merveilles soient proclamées jusqu’aux confins de la terre. Sois  

          béni, Père créateur et sauveur du monde pour toutes les merveilles que tu accomplis  

          depuis toujours et à jamais. Que notre prière quotidienne se joigne à celle de ton Fils pour 

          que cessent les inégalités criantes entre riches et pauvres, les injustices et les violences 

          innommables. Qu’advienne enfin cette terre nouvelle habitée par une humanité  

          réconciliée qui te louera sans fin en union avec le Ressuscité et l’Esprit Saint. 
 

Une prière de Jean-Pierre PREVOST pour Prions en Eglise 391 Canada (page 194) 

COMMUNIQUES 

� Le jeudi 12 septembre (18H) pour la prière du soir en l’église de MORHET 

� Le samedi 19 octobre (18H) à la 1ère messe des familles en l’église de SIBRET 



 

4

         
    

6. Feuilles blanches … 
En septembre, tandis que les feuilles s’apprêtent à tomber des arbres, les 

écoliers ouvrent leurs cahiers. Feuilles blanches ! 
Comment s’écrira cette année qui commence pour nous 
qui adoptons souvent le rythme scolaire comme s’il nous 
fallait toujours apprendre ? C’est le cas, dans notre vie, 
nos relations, notre vie spirituelle aussi. Car notre chemin 
intérieur ne cesse d’évoluer. Dans les mois qui viennent, 

nous sommes invité(e)s à goûter sans cesse à la nouveauté de Dieu, à sa parole 
et à renouveler notre intimité avec Lui. Cela éclaire nos rencontres, nos projets. 
L’Evangile ouvre nos vies à un accueil large, il nous invite à porter le regard de 
Dieu sur les événements et les personnes. La fête des archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël ( 29 septembre ) nous rappelle que Dieu veille. Avec Michel, 
il veille sur l’humanité, si souvent exposée aux épreuves. Raphaël rappelle que 
Dieu guérit, Gabriel que Dieu nous offre sa force. Dieu désire habiter nos vie. 

P.Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

D’après « Prions en Eglise » N° 381 – page 3 

 

7. A propos de la catéchèse et le cours de religion à l’école 
     Le choix de la catéchèse d’initiation chrétienne en paroisse, en vue de la 
     célébration du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie (communions), 
     implique logiquement le choix du cours de religion catholique à l’école : il 
     s’agit d’une question de cohérence positive. 

 
Le parcours de catéchèse proposé en paroisse et le cours de religion catholique 
à l’école sont complémentaires et indispensables pour permettre aux enfants de 
devenir chrétiens. 
 
Une réunion de réflexion, d’information et d’inscription aura donc lieu : 
 
 

Pour TOUS les enfants du Secteur pastoral de Vaux/Sûre chaque fois à 20H église de : 
1ère année primaire ( nés en 2013) – Eveil à la foi Le lundi 16 septembre VAUX-SUR-SÛRE 
2ème année primaire ( nés en 2012) – KT 2 Le jeudi 19 septembre SIBRET 
3ème année primaire ( nés en 2011) – KT 3 Le lundi 23 septembre NIVES 
4ème et 5ème primaire ( nés en 2010 et 2009) – KT 4 Le mardi 24 septembre NIVES 

 
Pour les enfants de 6ème primaire ( nés en 2008) [Profession de foi et confirmation] 

Soirée d’informations et d’inscriptions chaque fois à 20H église de : 
Pour l’entité de Sibret – PF 2 Le mercredi 18 septembre SIBRET 
Pour l’entité de Nives et Vaux-sur-Sûre – PF 2 Le vendredi 20 septembre VAUX-SUR-SÛRE 

 

8. Recommandations des défunts pour l’année 2019-2020 (Toussaint 2019) 

Comme l’année dernière, les recommandations et les messes pour 
vos défunts seront prises le premier mercredi d’octobre (02 octobre) : 
plus de détails au prochain bulletin 228.    
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