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EDITORIAL 
 

À quoi sert d’être baptisé? 
 

          Il y a quelques années, tes parents t'ont fait un cadeau extraordinaire : ils t'ont 
donné la vie. Par le baptême, les parents chrétiens font un nouveau cadeau à leur 
enfant : ils veulent lui faire partager la vie avec Dieu. 
 

          Tous les hommes, baptisés ou non, sont à l'image de Dieu. Quand on 
demande le baptême pour son enfant, on reconnaît et on affirme qu'il est 
vraiment un enfant de Dieu. 
 

          Un baptême est une grande fête : on prie, on chante, le prêtre verse de l'eau sur 
le front de l'enfant ou le plonge dans l'eau, ses parents lui mettent un vêtement blanc, 
on allume un grand cierge... Mais il n'y a pas d'âge pour découvrir qu'on est un enfant 
de Dieu : on peut demander le baptême à neuf ans, trente-cinq ans... ou même 
septante ans! Pour le baptisé, c'est un peu comme une vie nouvelle qui commence. Il 
entre dans la grande famille des chrétiens : l' Église. Et il va essayer de vivre selon 
l'Esprit de Dieu, comme Jésus qui a toujours fait confiance à Dieu et qui a aimé tous 
les hommes. 
  

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

Bayard jeunesse – Edition 2013- page 44 
 

 

Messes du Secteur pastoral de Vaux-sur-Sûre pour mai 2020 
Dates Samedi 18H00 Samedi 19H30 Dimanche 10H30 

 02 et 03 mai Messes supprimées : confinement prolongé jusqu’au 03 mai  

09 et 10 mai CHENOGNE Hompré Bercheux  
16 et 17 mai MORHET Remoiville Rosières 

Mercredi 20 mai  SIBRET  Nives    Veille de l’Ascension 
Jeudi 21 mai                   Ascension du Seigneur Vaux-sur-Sûre 

23 et 24 mai CHENOGNE Nives Juseret 
30 et 31 mai MORHET Remichampagne Vaux-sur-Sûre 

 

             Sauf indications contraires de l’Evêché et/ou décisions gouvernementales. 
Consultez notre site pour les éventuelles modifications de dernière minute après 
distribution de ce bulletin. Il peut toujours y avoir des changements importants. Les 
offices dominicaux, baptêmes et mariages, jusque fin août, y sont déjà programmés.    

CONTACT : 

Mr l’abbé 
Wojciech GRENC 

061/27.09.52  
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SAMEDI 02 MAI 2020 :  pas de messe  ( SIBRET ) 

4
ème

 dimanche de Pâques dans l’année A 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Louis DELAISSE et les défunts DELAISSE-GERARD ; pour Charles PIERLOT et Rosa 

JACQMIN ; pour Raymond VERLAINE ; pour Stéphane LUTGEN et les défunts familles 
LUTGEN-NIELEN et LUTGEN-STILMANT ; pour Denise LAFARQUE  

� MESSES CHANTEES 
� Pour Paula GIOT et Raymond LEONARD ; pour René MATHIEU et Mathilde 

BOUZENDORFF ; pour Marcel STOFFEL et Juliette RATHS ; pour Louis HENKINET et 
défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, 
leurs enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise et Louis ; pour Léon JACOB, les familles 
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Lucien, 
Aimée, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, pour Jean DABE 

 

SAMEDI 09 MAI 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

5
ème

 dimanche de Pâques dans l’année A 
LECTORAT : Jean-Louis PECHON et Andrée DELPERDANGE 

 

� MESSE ANNIVERSAIRE 
� Pour Léa GOOSSE et défunts de la famille STORDEUR-HORMAN (25 mai) 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Victorin TALBOT et Julie SIMON ; pour Adeline 

MARTIN et Léon COLLARD ; pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ;  
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 16 MAI 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

6
ème

 dimanche de Pâques dans l’année A 

LECTORAT : Anne THIRY et Fernande THIRY 
 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Willy MULLER ; pour Achille SKA ; pour Emile CHENOT et Alice NOIROT  

� MESSES CHANTEES 
� Pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour Léonie CLAESSENS ;  
      pour Marc et Sébastien MARS et Lucie MARS  
� (Si) Pour Nathalie SCHROYENS (16 mai) 

� MESSES FONDEES 
� Pour Charles THIRY et famille  

 

MERCREDI 20 MAI 2020 : ( 18H00 ) SIBRET 

Veille de l’Ascension du Seigneur dans l’année A     
LECTORAT : Jean-Emile GRESSE et Myriam LAMOLINE 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Marcel GREGOIRE et famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Germain SULBOUT et les 

défunts SULBOUT- CONRARD, Bernadette SULBOUT et Raymond SULBOUT (25mai)  
� MESSES CHANTEES 

� Pour Robert GEORGES, les familles GEORGES-HALLOY et GEORGES-REMIENCE ; pour 
les défunts famille PAQUAY-REMIENCE ; pour les défunts THIRY-DIDERICHE ; pour les 
défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour Lucien DERROITTE et 
famille DERROITTE-HUET ; pour René et Clotilde HINCK-PIRONT ; pour Joseph LOUIS ; 
pour Jean-Emile MARTIN et Gaby BECHET ; pour Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts 
COP-ADAM, Simone LECOMTE, Hector HENIN, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-
LECOMTE ; pour Louis et Esther NICAISSE 

 

Mar. 12 mai 2020 : SIBRET (18h) Gr.de prières  PADRE PIO : chapelet –––– messe –––– adoration et vénération de la relique 

Dim. 10 mai 

Fête des mères 
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� MESSES FONDEES 
� Pour Henriette ANNET ; Joséphine FENA ; Joseph MILITIS ; Alfred PONCIN ; Marie-Thérèse 

HORMAN ; Maria CORDONNIER ; Jean-François COLLARD ; Auguste MALFAIT ; Maria 
PIERRET ; Françoise LIEGEOIS 

 

SAMEDI 23 MAI 2020 : ( 18H00 ) CHENOGNE 

7
ème

 dimanche ordinaire dans l’année A  
Collecte pour les Médias 

LECTORAT : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE 
 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Jules COLLARD, Ernestine FEIGL et les défunts de la famille ; pour les défunts de la 

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

Julienne PIROTTE ; messe en l’honneur de la Sainte Vierge 
 

SAMEDI 30 MAI 2020 : ( 18H00 ) MORHET 

Veille de la Pentecôte dans l’année A     
LECTORAT : Georges MARTIN et Odette MARTIN 

 

� MESSES ANNIVERSAIRES 
� Pour Jean-Claude COUPPEZ ; pour Nelly BAYET et Fernand JACQUES 

� MESSES CHANTEES 
� Pour Eloy et Jean SKA ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS,  
      René CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Benoît LHOAS, Gaby LHOAS,  
      Léon LHOAS 

                                      
 

 
 

 

1. Communions et confirmation 
          Report des confirmations et des premières communions: une décision des évêques de  
          Belgique Le virus corona nous oblige à une extrême prudence. Les Evêques de Belgique ont  
          donc décidé ce 30 mars 2020, que les professions de foi, les premières communions et les  
          confirmations prévues entre Pâques ( 12 avril) et la Pentecôte (31 mai) n’auront pas lieu à 
          la date prévue. Les confirmations sont reportées aux mois de septembre ou d’octobre.  
          Les premières communions sont reportées à la prochaine année scolaire. 

 

2. Prière du Pape François à la Vierge Marie 
          «Vierge et Mère Marie, Toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la 
          profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel,  
          aide-nous à dire notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante,  
          de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. Toi, remplie de la présence  
          du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le  
          sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du  
         Seigneur. Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi  
         inébranlable et a reçu la joyeuse consolation de la Résurrection,  
     Tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit afin que 

naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur 
         de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la 
         sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui 
         ne se ternit pas. Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Epouse des  
         noces éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme 
         jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume. Étoile de la nouvelle 
         évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la  
         foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de  

COMMUNIQUES 
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         l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de 
         sa lumière. Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen.  
         Alléluia ! » 

 Rome, le 24 novembre 2013 

3. Notre Communauté paroissiale vous informe : 
« Prier en mai » est supprimé. Les raisons sont évidentes. Même en cas 

d’assouplissement des mesures actuelles, le Gouvernement ne 

permettra pas les célébrations religieuses avec une assistance 

composée de générations différentes, ne tenant pas compte non plus 

du vécu récent de ces familles avec le virus corona. Il vous est cependant 

suggérer de prier personnellement la Vierge Marie chaque vendredi à 18 heures.  

  
  

4. Calendrier des 1ères communions et de la confirmation à partir de 2021 
 

Dernier dimanche d’AVRIL 1ères communions entités de SIBRET 
1er dimanche de MAI 1ères communions entités de VAUX-SUR-SÛRE 
2ème dimanche de MAI 1ères communions entités de NIVES 
4ème dimanche de MAI Confirmations tout le SECTEUR 

 

5. Au nom de Jésus 
En ce temps pascal, la lecture des Actes des Apôtres place nos pas dans ceux des disciples. Ces hommes 
sont étonnants. L’Evangile nous les a montrés parfois téméraires, parfois plongés dans 

l’incompréhension ou la peur. Les voici pleins d’audace et d’une force neuve. Le 
nom de Jésus est leur seule richesse en leurs mains nues. Sa résurrection les a 
touchés au cœur et c’est lui qu’ils annoncent sans trêve. En son nom, ils guérissent, 
ils font se relever des êtres brisés par le mal physique ou intérieur. Ce que Jésus a 
fait, ils le font. Ce qu’il leur a enseigné, ils le partagent. Voilà ce qu’opère en eux 
l’Esprit de Pentecôte. Ils iront à Antioche et jusqu’à Rome… Il y a parmi eux 
Etienne. Comme Jésus, il meurt en pardonnant. Il est le premier dont la vie est 
donnée en son nom, premier d’une longue lignée qui continue de nous engendrer à 

la foi. L’Evangile passe aux nations, héritières de la parole des Apôtres, à nous tous, témoins nous aussi. 
P. Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste 

Prions en Eglise N° 389 page 3 
6. Studio « S » sur le 107,4 Mhz 

Chers paroissiens, en cette période exceptionnelle, nous sommes de plus en plus nombreux reliés par 
les réseaux sociaux, la télévision et même la radio. Sur notre Secteur pastoral, nous avons la chance 

de pouvoir disposer d’une radio locale qui, tous les dimanches à 9 heures, diffuse la 
messe dominicale en différé d’une de nos églises et/ou chapelle (Remience). Pendant 
la période de confinement que nous vivons à l’heure d’écrire ces lignes, la radio sur 
une initiative de l’abbé GRENC enregistre selon les normes de sécurité (3 personnes) 
une messe à votre intention. Cette initiative perdurera tant que cette période nous 
sera imposée. Vous pouvez donc, en union spirituelle, suivre cette messe. Merci à 

celles et ceux qui vous permettent cela. Des informations pertinentes peuvent être également 
diffusées à cette occasion avant ou après l’émission. 

 

7. Rappel : 
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Vu la période que nous connaissons actuellement, 

consultez souvent notre site pour des infos 

 régulièrement mises à jour.  

 Studio « S » 061/26.69.53 

Portable : 0495/11.37.58 

748 visites pendant la 
Semaine sainte  


