
 

1

 LA VOIX 
Paroisses de : 

SIBRET -  MORHET                                                                                                                                                            

CHENOGNE 
    22

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 ] 

 

 
 

 

 

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 : Vaux-sur-Sûre et Assenois  
Sem. 05 Les messes seront réparties en fonction de l’actualité du moment. 

 
EDITORIAL 

 

La vie du monde à venir 
 

          La fin de l’année liturgique approche. La fin du monde aussi, à en croire les lectures dominicales de 

ce mois. Les formidables images des récits apocalyptiques n’ont de sens que dans la mesure où elles 

traduisent la détresse actuelle dont on espère l’éloignement. Sinon, ce n’est que du cinéma ! Les 

évangélistes nous conduisent jusqu’au bout de la nuit où point une autre aurore. Au matin de Pâques, le 

Ressuscité invite à laisser là les ténèbres pour la lumière, le vieux ferment pour le levain, la perversité pour 

la droiture. Il permet une certaine décrispation à l’heure de l’échec, à l’épreuve de la finitude. La Parole 

rend notre foi prévoyante, elle apprend à espérer dans le danger et à devenir sage. Nous attendons la vie du 

monde à venir par-delà toute fin toujours possible. Viendrait-elle demain ? Cela ne pourrait nous empêcher, 

comme l’avait dit Luther, de planter dès aujourd’hui un pommier. Soyons les jardiniers de l’espérance !  
 

(Extrait de Prions en Eglise N° 419 page 3) 
 

Messes et offices de Toussaint 2022 - Commémoration des Fidèles défunts 

Lundi 31 octobre 

17h00 MORHET et NIVES (bénédiction des tombes) 
17h30 MORHET et NIVES (messe anticipée) 

Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint 

09h30 ASSENOIS et HOMPRE (messe puis bénédiction des tombes) 
11h00 VAUX/SÛRE (messe) 

BERCHEUX (messe puis bénédiction des tombes + JUSERET) 
14h00 REMOIVILLE (messe puis bénédiction des tombes) 
15h00 ROSIERES (messe puis bénédiction des tombes) 
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15h30 REMICHAMPAGNE (messe puis bénédiction des tombes) 
SIBRET (Vêpres + rameaux bénis) 

17h00 CHENOGNE et LESCHERET (bénédiction des tombes)  
17h30 CHENOGNE et LESCHERET (messe) 

Mercredi 02 novembre – Fidèles défunts 

VAUX/SÛRE et SIBRET (messe pour TOUS les défunts) 10h30 

SIBRET (bénédiction des tombes après la messe) 
 

 

Récapitulatif pour nos trois paroisses 
 

 

Lundi 31 octobre MORHET : 17h00 : bénédiction des tombes puis messe à 17h30 
Lectorat : Fernande THIRY et Marie-Lise DEWILDE (+ recommandations) 

Mardi 01 novembre SIBRET : 15h30 : vêpres de la Toussaint avec bénédiction de rameaux 

CHENOGNE : 17h00 ; bénédiction des tombes puis messe à 17h30 
Lectorat : Marylène DEHEZ et Andrée DELPERDANGE (+ recommandations) 

Mercredi 02 novembre SIBRET : 10h30 : messe pour TOUS les défunts puis bénédiction des tombes 

Lectorat : Thomas DUMONT et Myriam LAMOLINE (+ recommandations) 
 

    Sam. 05 novembre 22 (18h00) SIBRET 

32
e
 dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Thomas DUMONT  
 

� M.an. pour Alphonse GUEBELS ; pour Alice ANDRE et les défunts familles 

LUTGEN-NIELEN, LUTGEN-STILMANT et Stéphane 

� M.ch. pour Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et défunts 

HENIN-LECOMTE, pour Albin COP, Anne-Marie ADAM et défunts COP-

ADAM ; pour Edith WINKIN ; pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et 

Robert HENOUMONT ; pour les défunts famille PIERRE-WEYRICH ; pour la 

famille LONCHAY-VERBOIS  

� M. fondées pour Berthe BECHET Vve PIERRE ; pour les familles GIOT-

PIRON et AUBRY-GIOT  
 

 

 
 

Sam. 12 novembre 22 (18h00) MORHET 

33
e
 dimanche ordinaire de l’année C 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Marie-Louise FLAMAND et Georges CREMER 

� M.ch. pour Antonin LOUIS ; pour Louis THIRY et Marie-Thérèse 

CHOFFRAY et pour Carine THIRY  

� M. fondée pour Charles THIRY  
 

 

Dim. 20 novembre 22 (11h00) SIBRET  

Fête du Christ, roi de l’univers de l’année C 

Lectorat : Myriam LAMOLINE  
 

 
 

� M.an. pour Louisa LASSENCE et André KOEUNE ; pour Zélie PIRON-Lucien 

PIRON-Paul SALMON ; pour Julia MASSENET, Emile et Denise GUIOT-

SAUBOIN  

Mar. 08 nov. 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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� M.ch. pour les défunts famille PIRON-COLLIGNON ; pour Raymond 

GLAUDE et Claudy JACOB, les défunts GLAUDE-LEONARD ; pour Emile 

BECHOUX ; pour Guillaume ANNET et famille ANNET-ROSMAN 

� M. fondées pour Berthe BECHET Vve PIERRE ; défunts familles GIOT-

PIRON et AUBRY-GIOT 
 

NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE A – S. MATTHIEU 
 

Sam. 26 novembre 22 (18h00) CHENOGNE  

1
er

   dimanche de l’Avent de l’année A 
Prière pour les vies naissantes avec Marie 

Lectorat : Marylène DEHEZ  
 

� M.an. pour Jules COLLARD et Ernestine FEIGL ; pour Sœur Félicité HENRARD et 

les défunts HENRARD-CALAY ; pour Edouard HORMAN et défunts famille 

STORDEUR-HORMAN ; pour Charles BURNOTTE et Léa RULKIN ; pour Fernand 

COLLARD  

� M.ch. pour Albert MAJERUS, Marie-Thérèse MATHIEU et défunts de la famille 

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

TABART, Julienne PIROTTE 
 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : le mer. 23 novembre 2022 s’inscrire au 0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : un baptême pour notre secteur spécifique 
- Samedi 12 novembre : (16h00) SIBRET : Iris MOUTON, fils de Jacques et de Laura 
LAFALIZE  
 

3. Infos locales : 

- Remichampagne : vend. 11 nov. (18h00) : messe pour les victimes civiles et militaires des 

deux guerres et prière pour la Paix 

- Assenois : jeudi 01er déc. (14h00) : bénédiction des véhicules 

- Rosières : dim. 04 déc. (11h00) : messe de la St Eloi suivie de la bénédiction des véhicules + 

repas à la salle du village. 
 

4. Info pour décembre : 

Faisant suite à une conversation téléphonique avec l’abbé MEYER, les messes de fin d’année 

pour notre Entité seraient établies comme suit sous réserve de modifications :  

- Le samedi 24 décembre (veillée de Noël) à SIBRET (heure à préciser) 

- Le samedi 31 décembre (veille du Nouvel An) à CHENOGNE (18h00) 
 

5. Changement d’heure : 

Le dimanche 30 octobre 2022 à 3 heures du matin, il sera 2 heures.  
Ce changement ira jusqu’au dimanche 26 mars 2023 où on perdra une 
heure de sommeil. 
 

6. Un grand merci : 

Merci à vous qui avez bien respecté, dans l’ensemble, les consignes concernant les 

intentions de messes (2022/2023) ainsi que les recommandations. Merci également à 

Andrée DELPERDANDE, Guy WEBER et Thomas DUMONT. Tout cela nous permet 

d’imprimer et de vous faire parvenir les bulletins dans les meilleurs délais (normalement 

vers le 23 du mois courant). N’oublions pas les bénévoles distributeurs (-trices). Je profite 

également de ce petit mot pour dire ma gratitude envers les trop rares lecteurs et lectrices 

de nos trois paroisses. On peut toujours s’inscrire chez Thomas.                      André LecomteAndré LecomteAndré LecomteAndré Lecomte    
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7. Prière : A bout de souffle ! 
 

    Nous voici devant Toi, Seigneur, 
    à bout de souffle, à bout de courage, à bout d'espoir. 
    Perpétuellement écrasés entre l'infini de nos désirs 
    et les limites de nos moyens, 
    bousculés, tiraillés, énervés, épuisés. 
    Nous voici devant Toi, Seigneur, 
    enfin immobiles, enfin disponibles. 
 
   Voici la souffrance de notre insatisfaction, 
   voici la crainte de nous tromper dans le choix de nos 
   engagements. 
   Voici la peur de n'en pas faire assez. 
   Voici la croix de nos limites. 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire 
sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, 
calmement, simplement, humbles dans notre recherche 
et dans notre volonté de servir. 
 
Aide-nous surtout à Te retrouver 
au coeur de nos engagements, 
car l'unité de nos actions, c'est Toi, Seigneur, 
un seul Amour à travers tous nos amours, 
à travers tous nos efforts. 
Toi, qui es la Source, 
Toi vers qui tout converge, 
nous voici devant Toi, Seigneur. 

Mère Teresa 

 

8. 11 novembre : fête de l’Armistice (messe à Remichampagne - 18h00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Source : Wikipédia 
 

9. Réflexion à partir d’une chanson profane : « Je vous le dis… » 
 

          Les « on-dit » 

          Les « je pense » 

          Les « tu crois » 

          Les « faudrait » 

          Les « faut-il » 

          Les « faut pas » 

          Les amis 

          Les parents 

          Les voisins 

          Se décident là-bas 

          Les lointains 

          Les Martiens 

          Les jeunes et les anciens 

          Les sauvages, les païens 

          Les sages et les saints 

          Les vautours, et les chiens 

         Je vous le dis 
         Dites-leur « je t’aime »   
         Encore, encore 
         Dites-leur « je t’aime » 
         Vous serez plus heureux et plus forts 

En ces temps  

Désormais 

Désarmant 

On se regarde à travers nos écrans. 

On échange, on regarde, on apprend 

Y a plus d’efforts à faire 

On sait tout. 

Tout le temps 

On sait ce qu’il faut dire 

On sait ce qu’il faut faire 

Pour éviter le pire 

Dont on nous parle tant 

Je vous le dis 
Dites-leur « je t’aime »   
Encore, encore 

Dites-leur « je t’aime » 
Vous serez plus heureux et plus forts 
 
Gérard LENORMAN 
 

Tiré de son dernier album  « Le goût du bonheur »

   
 

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

L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, met provisoirement fin aux 
combats de la Première Guerre mondiale. Prévu pour durer 36 jours, il est ensuite 
renouvelé. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de 
l’Allemagne mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu 
est effectif à 11 h 23, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches 
et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour 
l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, 
dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un 
wagon-restaurant aménagé provenant du train d’état-major du maréchal Foch, dans 
la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.  

La guerre fut terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. 


