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      LA VOIX 
             Paroisses de : 

          SIBRET -  MORHET 

                                                                    CHENOGNE 
Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre  

Abbé Philippe MEYER, curé 
Place du Marché, 5 (V/S) 

[ 0493/83.48.76 ] 

Abbé Roger DUNIA 
Remoiville, 8 (V/S) 
[ 0474/49.96.19 ] 

Abbé Bernard LOZET 
Chaumont, 18 (V/S) 

[ 0475/73.62.52 ] 

 

 
 

 LES SAMEDIS  LES DIMANCHES 
Sem 01 18H00 Nives – 18H30 Assenois  09H30 Juseret – 11H00 Sibret et Rosières 
Sem 02 18H00 Nives  - 18H00 Morhet 09H30 Hompré – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 03 18H00 Nives – 18H30 Remichampagne 09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux 
Sem 04 18H00 Nives  - 18H00 Chenogne 09H30 Remoiville – 11H00 Sibret et Vaux/Sûre 
Sem 05 18H00 Nives – 18H00 Morhet 09H30 Lescheret – 11H00 Sibret et Bercheux 

 

Jusqu’à nouvel ordre, 15 personnes maximum -  respect de la distanciation sociale  
et masque obligatoire à toutes les messes.  Attention : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Voir le tableau des personnes relais ci-dessous. 
 

 

EDITORIAL 
 

Pourquoi Dieu nous donne-t-il le choix d'être bon ou mauvais ? 
 

          Dans la Bible, on dit que Dieu est Amour et qu'il crée l'homme à son image. L'homme ne devrait vouloir que le 
bien. Et pourtant on voit tous les jours que les hommes peuvent faire beaucoup de mal ! Ce serait plus simple si nous 
étions tous entièrement bons! Mais notre bonheur serait automatique. Nous serions des automates, et nous ne 
pourrions pas, à l'image de Dieu, inventer, imaginer, désirer, créer, aimer... C'est important d'être responsable de son 
propre bonheur. Souvent, ce que l'on est obligé de faire ne nous rend pas vraiment heureux. Mais, si l'on prend une 
bonne décision et que l'on réussit à s'y tenir, on est heureux. 
          Les croyants sont sûrs que Dieu ne veut pas imposer le bien, qu'il veut laisser les hommes libres, mais qu'il les 
aide en leur indiquant les bons chemins. 
          Pourtant, il est quelquefois difficile de choisir le bien. Le chemin du mal paraît plus facile. Et puis, on fait parfois le 
mal qu'on ne voudrait pas faire... 
          De toute façon, il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre! Les croyants pensent que l'on n'est jamais 
enfermé dans le mal, que Dieu pardonne quand on n'arrive pas à être bon mais que l'on désire le devenir. 

 Extrait de : « Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu » 
Bayard jeunesse – Edition 2013- page 52/56 

 

Communiqué au sujet des Célébrations Eucharistiques sur notre Secteur pastoral 
Eglises Personne relais Téléphone 

Assenois Bernard LEFEVRE 0497.45.71.47 

Bercheux Guyta ROLAND 061.25.55.01 
Chenogne Marie-Claire MAJERUS 0472.17.37.75 
Hompré Christiane VOLVERT 061.26.71.68 
Juseret Guyta ROLAND 061.25.55.01 
Lescheret Marie-Louise PIERRARD 061.25.59.14 
Morhet Guy WEBER 0497.38.10.49 
Nives André CORNETTE 061.51.24.58 
Remichampagne Jean-Pol BURNON 061.26.70.76 
Remoiville Mariette MIGNON 061.26.62.46 
Rosières Jeannine COLLIGNON 0474.68.71.69 
Sibret Thomas DUMONT 061.26.71.67 
Vaux-sur-Sûre Jean-Marie BEVERT 061.25.55.06 

 
Ceci et jusqu’à nouvel ordre, les 
célébrations sont de nouveau 
autorisées dans les églises avec un 
maximum de 15 personnes. 
 
Afin de ne pas dépasser ce nombre, 

nous vous demandons de vous 

inscrire obligatoirement chez les 

personnes relais ci-contre. Merci 

pour votre compréhension. 
Abbé Ph. MAbbé Ph. MAbbé Ph. MAbbé Ph. MEYEREYEREYEREYER    

 Les inscriptions seront prises entre 18h00 et 19h00 
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VENDREDI 01 JANVIER 2021 
15 personnes MAXIMUM (hors protagonistes de la liturgie) – inscription obligatoire 

Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 
10H00 : Messe à VAUX-SUR-SÛRE – 18H00 : messe à SIBRET 

 

JOURJOURJOURJOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIXNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIXNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIXNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PAIX    
 

Dimanche 03 JANVIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : Epiphanie du Seigneur (B)  
15 personnes MAXIMUM ( hors protagonistes de la liturgie ) – inscription obligatoire 

Lectorat : Thomas DUMONT 
 

� Messes anniversaires pour Camille ROSSION et famille GREGOIRE-
TIVISSE ; pour Guy MAYON ; pour Anna WERNER et Lucien PIRON, 
Renée PIRON, René HARZEE ; pour Joseph DUMONT et Marie-Louise 
LEONARD ; pour René MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour 
Marcelin LUTGEN, les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-
STILMANT et Stéphane  

� Messe chantée pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT  
 
 

Samedi 09 JANVIER 2021 : ( 18H00 ) MORHET : Baptême du Seigneur (B)  
15 personnes MAXIMUM ( hors protagonistes de la liturgie ) – inscription obligatoire 

Lectorat : Odette MARTIN 
 

� Messes anniversaires pour Camille DELIGNERE et Elina DELIGNERE ; pour Alice 
SCHUMER ; pour Cyrille SKA   

� Messe chantée pour Raymond MAJERUS-GUEBEL et famille WOLVERT-PEETERS  
 

Dimanche 10 JANVIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : Baptême du Seigneur (B)  
15 pers. MAXIMUM ( hors protagoniste de la liturgie ) – inscription obligatoire 

Lectorat : Myriam LAMOLINE  
 

� Messe anniversaire pour Bernadette SULBOUT et défunts SULBOUT-MASSENET 
� Messes chantées pour les défunts familles JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, 

GILLARD-HASTRAY, GILLARD-NOËL, Léon JACOB, Lucien GILLARD, Aimée, 
Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Charly SCHLOUNE, Jean DABE  

� Messes fondées pour les fondations payées (reliquat 2020) ; pour les défunts familles 
GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 JANVIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 2ème dimanche ordinaire (B) 
 LECTORAT : Jean-Louis PECHON 

 

� Messe anniversaire pour Léon ADAM et Joëlle ADAM et défunts de la famille ADAM-
GOFFART 

� Messes chantées pour les défunts famille COP-WEYRICH et Lucien DERROITTE ; 
pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL   

� Messes fondées pour Jean-François COLLARD ; pour Auguste MALFAIT 
 
 

Samedi 23 JANVIER 2021 : ( 18H00 ) CHENOGNE : 3ème dimanche ordinaire (B) 
LECTORAT : Marylène DEHEZ 

� Messes anniversaires pour Albert MAJERUS, Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de 
la famille ; pour Alphonse COPINE  

� Messes chantées pour les donateurs de la chapelle N.D. des 7 Douleurs ; pour Jules 
COLLARD, Ernestine FEIGL et défunts de la famille ; pour Maria LANNERS, Fernand 
COLLARD, Julie SIMON et Victorin TALBOT 

 
 

Mardi 12 janv. 2021 : SIBRET (18H) Groupe de prières  PADRE PIO  Chapelet – messe –  vénération de la relique 
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Dimanche 24 JANVIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 3ème dimanche ordinaire (B)  
LECTORAT : Georges MARTIN 

 

� Messe anniversaire pour Alexis NICAISSE 
� Messes chantées pour Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts famille COP-ADAM, 

Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille HENIN-
LECOMTE ; pour Guillaume ANNET et défunts famille ANNET-ROSMAN 

� Messes fondées pour Maria PIERRET ; pour Françoise LIEGEOIS 
 
 
 

Samedi 30 JANVIER 2021 : ( 18H00 ) MORHET : 4ème dimanche ordinaire (B)  
LECTORAT : Anne MARTIN 

 

� Messes anniversaires pour Xavier ROBIN ; pour Célina BEVER, Joseph WEBER et 
leur fille Anne 

� Messe chantée pour la famille JACOB-GUIOT, Léon JACOB et Charly SCHLOUNE, 
pour la famille GILLARD-HENNEAUX, Lucien GILLARD, les familles GILLARD-
HASTRAY, GILLARD-NOËL et Philippe, Jacques, Daniel GILLARD, la famille 
DABE-LACHAPELLE, Robert et Jean DABE, pour la famille BELIN-LACHAPELLE 

� Messes fondées pour les fondations payées (reliquat 2020)  
 
 

Dimanche 31 JANVIER 2021 : ( 11H00 ) SIBRET : 4ème dimanche ordinaire (B) 
LECTORAT : Thomas DUMONT  

 

� Messes anniversaires pour André LESCEUX ; pour Gabrielle BECHET et Jean-Emile 
MARTIN  

� Messes chantées pour André PIRON ; pour les défunts GROGNA-WINKIN ; pour les 
défunts famille SAUBOUIN-GUSTIN ; pour Robert GEORGES et défunts famille 
GEORGES-REMIENCE 

� Messes fondées pour Henriette ANNET et ses parents ; pour Joséphine FENA ; pour les 
défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 
 
 

                                         
 

            

1. Reprise des offices 
Veuillez vous en référer au document « Eglise-Info janvier 2021 » ci-joint au présent 
bulletin 243 ainsi que notre site et la page Facebook « Eglise Info Secteur Vaux-sur-
Sûre » pour toute information de dernière minute et actualisée. 
 

2. Nos joies  
Il n’y a pas de baptêmes et/ou mariages inscrits en janvier dans nos 3 paroisses 
Préparation au baptême : mercredi 27 janvier (presbytère de Vaux/Sûre)- 20h 
 

3. Semaine pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 

Thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » d’après S.Jean 15, 1- 17 
 

4. Action Damien (dernier W-E. de janvier – 30 et 31 janvier 2021 ) 

       Campagne 2021 - Action Damien : démasquons la lèpre.  
     Vous connaissez bien la vente des pochettes 4 couleurs. Pour de plus 
     amples informations vous pouvez contacter Anne et Georges  
     MARTIN de Morhet (Chaussée de St Hubert, 27) 061/26.68.24 ou  
     encore par mail : georgesetannemartin@gmail.com 
 

Quelques annonces 
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5. Joyeux Noël 
 

Tout au bout de cette année, bien triste et bien sombre, 
Une nuit scintille mirifique et solennelle, 
Mêlant des rites traditionnels en grand nombre, 
Aux crissements des pas dans la neige nouvelle. 
 

Levez au ciel vos yeux ébahis et écoutez, 
Les cloches se tairont pour que nous n’ayons d’oreille, 
Que pour l’être le plus fragile que l’on puisse imaginer. 
Ecoutez les vagissements de l’enfant vermeil. 
 

L’immense foule de ceux dont le cœur est resté 
Fort et lumineux, se reconnaît et s’émeut, 
Devant la touchante icône d’un roi nouveau né, 
Si frêle sur sa couche de paille dans la nuit bleue. 
 

Ne vous y trompez pas, rien n’est jamais pur hasard, 
C’est l’image de la faiblesse promise à la toute puissance, 
Symbole délicat et pourtant solide rempart, 
Qui rayonne dans la vie pour nous apporter l’espérance. 

Auteur inconnu – Vu sur Internet 

6. Prière pour l’année qui vient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. La prudence reste encore et toujours de mise 
Depuis le dernier bulletin 242, au 18 novembre 2.848 personnes avaient été déclarées 
positives à la covid-19 pour nos régions proches (*). A l’heure de clôturer ce nouveau bulletin 
(18 décembre) nous en sommes à 3.353 cas positifs soit  505 personnes de plus. 
(*) Bastogne - Vaux/Sûre - Ste Ode - Libramont - Neufchâteau et Léglise 
 

Passez de belles fêtes malgré toutPassez de belles fêtes malgré toutPassez de belles fêtes malgré toutPassez de belles fêtes malgré tout    !!!!    
    

© Rédaction et mise en pages : André LECOMTE  ( 0477.60.00.59 ) –   Photocopies : Thomas DUMONT (061.26.71.67) 

 
Seigneur, en ce début d’année, je demande ta 
bénédiction. Redis-moi ton amour et ta 
confiance, afin que je puisse vivre dans la joie. 
Replonge-moi dans les eaux de mon baptême 
pour que je me sache relié à toi. Raffermis 
mon espérance et ma foi, et restaure la paix 
en mon cœur. Rappelle-moi que j’ai été 
créé(e) à ton image et pose sur moi un regard 
bienveillant. Tu es, Seigneur, mon guide et 
mon ami. Soutiens-moi dans les luttes et les 
échecs et apprends-moi à bénir comme toi. Ne 
permets pas, Seigneur, que je m’éloigne de 
toi. Donne-moi, je t’en prie, une part de ton 
Esprit et inspire-moi une vie qui ressemble à la 
tienne. 

Tirée de « Prions en Eglise » N° 397 page 93


