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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  

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

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

Sem. 05 Les messes seront réparties en fonction de l’actualité du moment. 
 

Kermesses locales en août 2022 
Messe des défunts avec recommandations et bénédiction des tombes  

Lundi 08 août 19
e
 dimanche ordinaire Rosières (10h30) 

Lundi 22 août  21
e
 dimanche ordinaire Vaux-sur-Sûre (10h30) 

 

EDITORIAL 
 

Comment arriver à être fort et constant dans la foi ? 
Entretien avec Padre Pepe, 07 avril 2015 

 

Oui, c’est vrai, il y a des hauts et des bas. Parfois nous sommes conscients de la présence de Dieu, d’autres fois 
nous l’oublions. La Bible dit que la vie de l’homme sur Terre est un combat, un combat ; cela signifie que vous 
devez être en paix et combattre. Préparé à ne pas échouer, à ne pas baisser la garde et à profiter en même temps 
des belles choses que Dieu vous donne dans la vie. Nous devons être sur nos gardes et ne pas être défaitistes ou 
pessimistes. 
 

Si vous ne refusez pas d’entendre la foi, vous la trouverez très proche, à l’intérieur de votre cœur. Puis un jour, 
il se peut que vous ne vous sentiez pas bien. Pourtant elle est là. Il faut s’habituer au fait que la foi n’est pas un 
sentiment. Parfois le Seigneur nous donne la grâce de le sentir, mais la foi est quelque chose de plus. La foi est 
ma relation avec Jésus-Christ, je crois qu’il m’a sauvé. C’est la vraie question sur la foi. 
 

Cherchez des moments de votre vie où vous avez été mauvais, où vous avez été perdus et voyez comment le 
Christ vous a sauvés. C’est la racine de votre foi. Quand vous ne ressentez rien, revenez-y, c’est la base de votre 
foi. Et toujours avec l’Evangile en main. 

 
 

 Jorge Mario BERGOGLIO (Pape François) 
 « Cette foi qui nous anime » page 138  

 

 

 

 

 

 

Numéros 261 et 262 

Juillet - Août 2022 

Année C 

S. Luc 

Bonnes vacances à vous toutes et tous ! 
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JUILLET 2022 
 

 
 

Sam. 02 juillet 22 (18h00) SIBRET 
14e dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Thomas DUMONT  
 

� M.an. pour Albert DENGIS ; pour Armil GLAUDE et Marcelle 
ROBERT ; pour Maurice LAMOLINE 

� M.ch. pour Joseph DUMONT et Marie-Louise LEONARD ; pour les 
défunts familles MOUREAU-PULFER, THIRY-DIDERICHE, René 
MOUREAU et Marie-Denise THIRY ; pour les défunts famille SCHMIT-
THILTGES et Robert HENOUMONT  

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

 

 

 

Sam. 09 juillet 22 (18h00) MORHET 
15e dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Joseph COPE   
� M.ch. pour les défunts famille BOCKHOLTZ-FLAMANT ; pour Léonie 

CLAESENS   
� M. fondée pour Charles THIRY  
 
 
 
 
 
 

Dim. 17 juillet 22 (11h00) SIBRET 
16e dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Myriam LAMOLINE  
 

� M.an. pour Esther NICAISSE ; pour Anna WERNER, Marcel et André 
HARZEE   

� M.ch. pour les défunts HENKINET-LIEGEOIS ; pour les défunts famille 
SCHROYENS-VANHOVE ; pour Jean-Emile MARTIN et Gabrielle 
BECHET ; 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 

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

 
 

Mar. 12 juillet 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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Sam. 23 juillet 22 (18h00) CHENOGNE  
17e  dimanche ordinaire de l’année C 
Lectorat : Andrée DELPERDANGE  

 

� M.an. pour René BOUVY, Marie-Louise INCOUL et leur petit fils Pierre-
Yves 

� M.ch. pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Fernand 
COLLARD, Maria LANNERS, Gabrielle THILL, Raymond et Henri 
DELPERDANGE ; pour les défunts de la famille MAYON-PAULET ; 
pour les donateurs de la chapelle de N.D. des 7 Douleurs 

� M.ch (Si) pour Albert WILLOT, Marguerite ZABUS, Jean-Louis 
WILLOT et Eléodore TABART, Julienne PIROTTE  

 

Sam. 30 juillet 22 (18h00)  MORHET 
18e  dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Marie-Lise DEWILDE  

� M.an. pour José WAGNER 
� M.ch. pour Carine THIRY   

 

AOÛT 2022 

 

Sam. 06 août 22 (18h00) SIBRET 
19e dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat :Thomas DUMONT  
 

� M.an. pour Madeleine HORMAN ; pour Albin COP, Anne-Marie ADAM 
et défunts famille COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, 
Gérard HENIN et les défunts famille HENIN-LECOMTE  

� M.ch. pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert 
HENOUMONT ; pour les défunts familles LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-
STILMANT et Stéphane ; pour les défunts de la famille de Robert 
GEORGES et la famille GEORGES-REMIENCE  

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

 

 

 
 

Sam. 13 août 22 (18h00) CHENOGNE 
20e dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Marylène DEHEZ  
 

� M.ch. pour les défunts famille STORDEUR-HORMAN ; pour les défunts 
famille COPINE-ANTOINE 

Mar. 09 août 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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Dim. 14 août 22 (18h00) REMIENCE 
Assomption de la Vierge Marie de l’année C 

Messe et procession 
Lectorat : Marie-Lise DEWILDE  

 

� M.an. pour Albert BOCKHOLTZ et Adèle STOFFEL ; pour Joseph 
COLLARD et Elina DELIGNERE ; pour Alphonse RENARD et 
Marguerite HERIN ; pour Marie-Françoise SKA, Jean et Eloi SKA ; pour 
Augusta FRANCK ; Lucie FALLA ; pour Marie-Laure CLOTUCHE 

� M.ch. pour Xavier ROBIN et Adèle COLLARD ; pour les défunts familles 
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-NOËL, 
GILLARD-HASTRAY, Lucien, Jacques et Daniel, Philippe GILLARD, 
Léon JACOB, Charly SCLOUNE, les familles DABE-LACHAPELLE, 
BELLIN-LACHAPELLE, Robert et Jean DABE : pour Carine THIRY   

� M. fondée pour Charles THIRY  
 

Lun. 15 août 22 (10h30) VAUX-SUR-SÛRE 
Assomption de la Vierge Marie de l’année C 

MESSE A LA GROTTE NOTRE DAME DE LOURDES 
 

 

Dim. 21 août 22 (11h00) SIBRET 
21e  dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : André DENGIS 
 

� M.an. pour Rosa JACQMIN et Charles PIERLOT ; pour Barthélemy 
LEONARD et Léa MERGEAI ; pour Louis HENKINET ; pour Albine 
THOMAS et Auguste SABUS, les défunts familles SABUS-THOMAS et 
BOEUR-SABUS  

� M.ch. pour André LESCEUX, Léon PAQUAY et Maria MAYON, leurs 
enfants Janine, Marie-Thérèse, Josette, Denise, Louis et Nelly, René ; pour 
les défunts de la famille R.PIRON-H.SCHMITZ ; pour Guillaume ANNET 
et défunts famille ANNET-ROSMAN ; pour les défunts famille PEKUS-
DOUCET 

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

 

Sam. 27 août 22 (18h00) CHENOGNE  
22e  dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Jean-Louis PECHON  
 

� M.an. pour Jean-Louis WILLOT  
� M.ch. pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIOMON et 

Victorin TALBOT ; pour Albert SCHIERTZ et les défunts de la famille 
SCHIERTZ-LOUIS et HENRARD-CALAY  



 
5

 
 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : le mer. 17 août 2022 s’inscrire au 0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : cinq baptêmes pour notre secteur spécifique 
-Samedi 09 juillet : (15H30) SIBRET : Léo JACOB, fils de Cédric et de Catherine CREPPE 
-Samedi 06 août : (13H00) SIBRET : Marcel LEGRAND, fils d’Olivier et de Nadège BIART 
-Samedi 06 août : (13H00) SIBRET : Aubin BIART, fils de Jérôme et de Julie ANDRE 
-Samedi 13 août : (16H30) SIBRET : Emy ROOS, fille de Jonathan et de Jessica GEORGES 
-Samedi 20 août : (16H30) CHENOGNE : Mia DELPERDANGE, fille de Kévin et de Laëtitia  
                              FRANCHIMONT 
-Dimanche 21 août : (12H15) SIBRET : Loana BELGE, fille d’Anthony et d’Océane MATHIEU 
 

3. Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Le 28 mai 2022 à MORHET : Astrid LALOY et Gaëtan CASSIN 
 

4. Fête nationale belge 
Le jeudi 21 juillet 22 : messe et TE DEUM à Assenois        

5. Une belle réflexion du Pape François  
Dans l’Eglise, les fonctions ne justifient aucune supériorité des uns sur les autres. De fait, une 
femme, Marie, est plus importante que les évêques. 
 

6. Calendrier des collectes pour le reste de l’année  2022    
� Sa.11 et Di. 12 sept. : Pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation 
� Sa. 23 et Di. 24 oct. : Dimanche de la Mission universelle 
� Sa. 06 et Di. 07 nov. : Aide à l’Eglise en Détresse 
� Sa. 11 et Di. 12 déc. : Action d’Avent et Vivre Ensemble et Migrants 

 

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. Comme chaque année les intentions de messes pour 2022-2023, se prendront le 
PREMIER MERCREDI d’octobre. On y reviendra au prochain bulletin de septembre. 

André LecomteAndré LecomteAndré LecomteAndré Lecomte                      

8. Prière – Credo indien 

          Nous croyons au Dieu unique, source de toute vie, seul fondement et origine de 

         toute la Terre et de ses créatures. Nous croyons à l’excellence de toute vie sur  

        Terre, à la valeur innée de tous les êtres, à la participation des humains à la vie 

        de la nature. Et nous croyons que le Christ nous montre la tâche confiée à l’être 

        humain : être l’image de Dieu en œuvrant avec la terre et en prenant soin d’elle, 

        en cherchant à comprendre ses mystères et ses énergies et en usant de ces 
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        énergies de manière à contribuer au bien de tous ses enfants. Nous croyons que 

        l’Esprit de Dieu nous conduira pour que nous trouvions un style de vie modeste, 

        désintéressé, miséricordieux, afin que les générations à venir héritent en paix de  

        la Terre et qu’à leur tour, elles vivent en sorte que, avec l’aide de ses dons, toutes  

        les créatures aient part à la justice. Amen. 

Cette prière m’a été envoyée par Georges MARTIN de MORHET ( Merci à lui) 
 
 

« Au Togo, croire est une évidence » 
 

          L’ambiance chaleureuse, les pagnes colorés, les enfants qui 

jouent dans la rue, les salutations, les véhicules aux chargements qui 

débordent, voilà le paysage togolais …  

          S’ouvrir à une culture différente de la sienne ne 
peut pas laisser indifférent. Ce qui marque dans un 
premier temps, c’est la vulnérabilité de la vie dans cette 
région d’Afrique Occidentale comme en d’autres région 
de l’Afrique en général : l’accès aux soins compliqués 
(sauf pour les plus riches), la pollution (rues sales), les 
maladies tropicales, l’insécurité routière … Les tâches 
quotidiennes sont difficiles, surtout pour les femmes : 
aller chercher l’eau au puits (en régions rurales), préparer 
les repas au feu de charbon, faire la lessive à la main … 
Malgré toutes les épreuves qu’ils traversent, on remarque 
chez les Togolais la confiance, le courage et l’optimisme. 
          On se retrouve également confronté à 
l’omniprésence de la religiosité. Au Togo (c’est pour 
presque la totalité ) croire est une évidence. Comment ne 
pas être interpellé lorsqu’on arrive là-bas avec une foi si 
tiède ? On s’y laisse porter automatiquement par les 
rencontres chaleureuses, les offices religieux colorés et animés mais aussi on y 
ressent un certain fanatisme religieux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

Consultez souvent notre site pour des infos mises à jour en temps réel. Il peut toujours 

y avoir des changements de dernière minute après distribution du bulletin. 

La République du Togo présente une grande diversité de paysages : une côte de sable bordée de cocotiers 
au sud, des collines, des vallées verdoyantes et des petites montagnes dans le centre du pays, des plaines 
arides et de grandes savanes plantées de baobabs au nord du pays. Ce pays s’étire sur environ 700 km du 
Nord (Burkina-Faso) au Sud (Océan Atlantique) avec une largeur n’excédant pas 150 km d’Est (Bénin) à 
l’Ouest (Ghana). L’heure du pays est basée sur Londres . La superficie est de 56.785 Km² avec une 
population de plus ou moins 8,6 millions d’habitants hors diaspora 1,5 million voire 2 millions de 
togolais.  
 


