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 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    21

ème
 année  
 

Unité pastorale 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 ] 

 

 
 

 

MESSES DOMINICALES POUR NOTRE U.P. DE VAUX-SUR-SÛRE 
 

 LES SAMEDIS LES DIMANCHES 

Sem. 01 18H00 : Nives – 18H00  SIBRET 09H30 : Juseret – 11H00 : Rosières et Grandru 

Sem. 02 18H00 : Nives – 18H00 : MORHET 09H30 :  Hompré – 11H00 : Vaux-sur-Sûre et Assenois (10h30) 

Sem. 03 18H00 : Nives – 18H30 : Remichampagne 09H30 : Lescheret – 11h00 : SIBRET et Bercheux 

Sem. 04 18H00 : Nives – 18H00 : CHENOGNE 09H30 : Remoiville – 10H30 : Rosières et Assenois (11h00) 

Sem. 05 Les messes seront réparties en fonction de l’actualité du moment.(heures valables pour juin) 
 

Kermesses locales en juin 
Messe des défunts avec recommandations et bénédiction des tombes  

Lundi 06 juin Pentecôte Assenois (11h00) – Bercheux (10h30) – VILLEROUX (10h00) 
Lundi 13 juin  Sainte Trinité MORHET/REMIENCE (10h30) – Hompré (10h30) 

Lundi 20 juin Corps et Sang du Christ SIBRET/JODENVILLE (10h30) 
Lundi 27 juin 13

e
 dimanche ordinaire Nives/Cobreville/Sûre (10h30) 

 

EDITORIAL 
 

La Bible du pape – un vieux livre tout abîmé 
 

Mes chers et jeunes amis, si jamais vous voyiez ma Bible, il se pourrait qu’elle ne vous impressionne pas tant 
que cela : quoi, c’est cela la Bible du pape ? Un vieux livre tout abîmé ! Vous pourriez m’en offrir une 
nouvelle, une à mille dollars, mais je n’en voudrais pas. J’aime profondément ma vieille Bible qui m’a 
accompagné la moitié de ma vie. Elle a vu mes plus hautes joies et elle a été mouillée de mes larmes. C’est mon 
trésor le plus précieux. Je vis d’elle et pour rien au monde je ne voudrais m’en séparer. 
 

Comment je lis la Bible ? 
Je souhaite vous dire à quel point je lis ma vieille Bible ! Souvent je la prends ici, la lis un peu là, puis je la pose 
et je me laisse regarder par le Seigneur. Ce n’est pas moi qui Le regarde, c’est Lui qui me regarde. Oui, Il est là. 
Je Le laisse poser les yeux sur moi. Et je sens, sans sentimentalité aucune, je sens au plus profond des choses ce 
que le Seigneur me dit. Parfois aussi, Il ne parle pas. Je ne sens rien, juste du vide, du vide, du vide …Mais je 
reste patient et j’attends. Je lis et je prie. Je prie assis parce que cela me fait mal de me mettre à genoux. Parfois 
même je m’endors en priant. Mais cela ne fait rien. Je suis comme un fils avec son père et c’est cela qui est 
important. 

 Jorge Mario BERGOGLIO (Pape François) 
 « Cette foi qui nous anime » pages 120-121  

 

 

 

Numéro 260 

Juin 2022 

Année C 

S. Luc 



 
2

Sam. 04 juin 22 (18h00) SIBRET 

Pentecôte de l’année C 
Lectorat : Thomas DUMONT 

 

� M.an. pour Origène ROBERT, Marcel ROBERTY et Elise LAMBERT ; 
pour Maria NIELEN et René STILMANT, pour les défunts familles 
LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane ; pour Joseph 
GROGNA  

� M.ch. pour les familles BOURGUIGNON-JACQUES et 
BOURGUIGNON-LEPINOIS ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT ; pour l’abbé Odilon ROBERT ; 
pour Lucien DERROITTE et défunts famille DERROITTE-HUET ; pour 
les défunts familles FILBICHE-LOUIS et LOUIS-THOMAS ; pour les 
défunts famille BOEUR-SABUS 

� M. fondées pour Maria CORDONNIER ; pour Berthe BECHET Vve 
PIERRE ; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam. 11 juin 22 (18h00) MORHET 

Sainte Trinité de l’année C 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Alphonse et Germain LECOMTE  
� M.ch. pour Renée LAMBERT, Léon MARTIN, Marie Esther ANDRE et 

Germain THIRY ; pour Raymond PALIGOT ; pour Carine THIRY ; pour 
Marie-Françoise SKA, Jean et Eloi SKA ; pour les défunts famille MARS-
FALLA ; pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, René 
CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Benoît LHOAS, Gaby et Léon LHOAS  

� M. fondée pour Charles THIRY  

N’oublions pas, en ce dimanche 12 juin, la fête des pères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar. 14 juin 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 

Lundi 06 juin 2022 : 10H00 : messe des défunts à Villeroux 
Lectorat : André DENGIS 

Lundi 13 juin 2022 : 10H30 : messe des défunts à Morhet  
 Lectorat : Fernande THIRY et Mary-Lise DEWILDE  

Attention JUILLET ET AOÛT � un seul bulletin ! 
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Dim. 19 juin 22 (11h00) SIBRET 

Corps et Sang du Christ de l’année C 
Lectorat : Myriam LAMOLINE 

 

� M.an. pour Madeleine ADAM et Henri GROGNA ; pour Roger HAMER ; 
pour Vinciane GEORGES ; pour Marcel PASCAL et Maria LOUIS ; pour 
Albert LONCHAY ; pour les défunts familles PIRON-PEKUS, PIRON-
COLLIGNON et André PIRON  

� M.ch. pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-ADAM, 
Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts famille 
HENIN-LECOMTE ; pour les défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour 
mademoiselle Andrée PIERRE et Constant PIERRE ; pour les défunts 
PETIT-BURTON ; pour les défunts de la famille R.PIRON-H.SCHITZ ; 
pour Léon et Albert PIERRET, Orpha et Ignace MARECHAL ; pour 
Francine SULBOUT et Michel GUILLAUME  

� M. fondée pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sam. 25 juin 22 (18h00) CHENOGNE  

13
ème

 dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Marylène DEHEZ 
 

� M.an. pour Joseph HENRARD et les défunts de la famille HENRARD-
CALAY ; pour Honorine CHALON et défunts famille STORDEUR-
HORMAN ; pour Joseph COPINE et défunts de la famille ; pour Mariette 
DOURT, François et Constant DEHEZ ; pour Léon COLLARD et Adeline 
MARTIN ; pour Nicolas BURNOTTE et sa fille Bernadette  

� M.ch. pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et 
Victorin TALBOT ; pour Albert et Jean-Louis WILLOT, Marguerite 
ZABUS , Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour les défunts 
BOUVY-LEONARD  

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : le mer. 15 juin 2022 s’inscrire au 0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : deux baptêmes sur notre secteur spécifique 
-Samedi 04 juin 22 : (15H00) SIBRET : Basyl WINAND, fils de Donovan et de Fanny GEENS 
-Samedi 11 juin 22 : (heure à déterminer) CHENOGNE : Léandre RENARD, fils de Nicolas et de 
                                 Marie BOUZENDORFF 
 

3. Pèlerinage d’un jour à Banneux : le jeudi 02 juin 2022  
Informations et inscriptions à l’intérieur de la chronique Eglise-Info mai 2022 
Ce pèlerinage est réservé aux personnes de notre Unité pastorale de Vaux/Sûre. 
Départ à 9H00 (VAUX/SÛRE) – 9H15 (SIBRET) – Retour vers 17H30 

Lundi 20 juin 2022 : 10H30 : messe des défunts à Sibret 
Lectorat : André DENGIS et Jean-Emile GRESSE 
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Endroit de l’embarquement non renseigné ( Voir Abbé LOZET : 0475 73 62 52 ) 
Prix : 15 euros uniquement le déplacement en car 
 

4. Au mois de juin 
� Dim. 05 juin à Rosières : EGLISE OUVERTE (visite guidée de 14h à 17h) 
� Dim. 12 juin Assenois/Salvacourt : 10h30 � messe en plein air à la chapelle du 

Sacré-Cœur (si pluie, messe à l’église d’Assenois) 
� Jeu. 16 juin : Fête du S.Sacrement : 19h30 � messe à la Grotte N.D. de 

Lourdes de V/Sûre avec bénédiction des enfants et procession jusqu’à l’église 
� Ven. 24 juin : Solennité du Sacré Cœur : 10h00 � messe à Vaux/Sûre ( Journée 

mondiale de prières pour les prêtres) 
� Dim. 26 juin : messe en partie en wallon : 10h30 � Rosières (bénédiction de l’eau 

de Ste Monégonde pour les maladies de enfants. 
� Dim. 26 juin : représentation de l’Académie musicale de Bastogne : 15h00 à 

Vaux/Sûre (Voir Eglise Info de juin 2022)        

5. Une belle réflexion d’actualité du Pape François  
L’Eglise est comme un grand orchestre dans lequel il y a de la variété. Nous ne sommes pas 
tous (toutes) pareils(-eilles) et nous ne devons pas chercher à être les mêmes. Chacun 
(chacune) apporte ce qu’il (elle) a reçu pour enrichir les autres. 
 

6. Calendrier des collectes pour le Diocèse de Namur 
* Sa. 02 et Di. 03 juillet : Pastorales diocésaines de la Santé et de la Solidarité 
* Sa. 23 et Di. 24 juillet : Centre des immigrés Namur-Luxembourg 
* Di. 14 et Lu. 15 août : Sanctuaire marial de Beauraing 
* Sa. 27 et Di. 28 août : Fonds scolaire diocésain 

 

7. Notes de service 
  

1. Vu le processus de mise en page, d’impression et de distribution du bulletin, il est 
impératif de faire parvenir toutes les informations AVANT le 15 du mois courant 
pour le faire paraître à temps sinon elles seront reportées au mois suivant.  

2. Il n’y aura qu’un seul bulletin regroupant les mois de juillet et août 2022 comme 
antérieurement.                                                                                         André LecomteAndré LecomteAndré LecomteAndré Lecomte                                     

8. Lectorat prévu pour juillet et août 2022 (dates déjà connues) 
Si empêchement ou changement , se mettre d’accord à l’avance avec la personne qui pourrait 
remplacer et m’avertir POUR le 15 juin au plus tard. Merci. 

 

Dates Eglises Lectorat 
Samedi 02 juillet (18H00) SIBRET Thomas DUMONT  
Samedi 09 juillet (18H00) MORHET Fernande THIRY 
Dimanche 17 juillet (11H00) SIBRET Myriam LAMOLINE 
Samedi 23 juillet (18H00) CHENOGNE Andrée DELPERDANGE 
Sam. 30 ou dim. 31 juillet A déterminer (*)  
Samedi 06 août (18H00) SIBRET Thomas DUMONT 
Samedi 13 août (18H00)  MORHET ou REMIENCE Marie-Lise DEWILDE 
Dimanche 14 août (veille assomption) A déterminer (*)  
Lundi 15 août (Assomption) A déterminer (*)  
Dimanche 21 août (11H00)  SIBRET André DENGIS 
Samedi 27 août (18H00) CHENOGNE Jean-Louis PECHON 
 (*) Voir les bulletins 261 et 262 (juillet/août) 
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