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 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 Veillée de Noël (24 déc.) 
17H00 : Remoiville – 18H00 : SIBRET 

23H00 : Vaux-sur-Sûre 

Dimanche de Noël (25 déc.) 
10H30 : Bercheux 
11H00 :  Assenois 

Sem. 05 Ce mois, il y aura messe à CHENOGNE le dernier samedi de décembre à 18H00  
 

EDITORIAL 
 

Chemins d’incarnation 
          La Noël approche et le temps de l’Avent place sur notre chemin les précieux cailloux blancs de 
la parole de Dieu qui, de multiples manières, nous redit ; «  Préparez les chemins du Seigneur. » Nous 
sommes appelés à l’imagination pour tracer, là où nous sommes, les contours de cette veille active. 
Familles, paroisses, associations rivalisent souvent de propositions. Et il y a toutes celles que nous 
dictent nos cœurs. Dieu vient au-devant de nous – c’est ce que signifie le mot Avent. Il nous faut 
veiller pour l’accueillir. Ce n’est pas dans le ciel, mais bien sur terre, que nous sommes invité(e)s à le 
reconnaître, l’Evangile nous le rappelle souvent : dans nos lieux de vie, nos relations, l’accueil de la 
Parole, la prière ou en laissant renaître le pardon. Belle fête de Noël ! 

(Extrait de Prions en Eglise N° 408 page 3) 
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          THEMES DES DIMANCHES DE L’AVENT (année A) 
 

27 nov. 1er dim. Il est celui qui vient. 

04 déc. 2e dim. Eveiller l’intelligence du coeur 

11 déc. 3e dim. La joie de l’espérance 

18 déc. 4e dim.  Et la promesse prend corps 
 

          AUTRES FETES EN DECEMBRE 
 

jeudi   08 déc. Fête de l’Immaculée Conception 

vendredi 30 déc. Fête de la Sainte Famille 
 

    Sam. 03 décembre 22 (18h00) SIBRET 
2ème dimanche de l’Avent de l’année A 

Lectorat : Thomas DUMONT  
 

� M.an. pour Ignace MARECHAL et les défunts DEMELENNE-PIERRET  
� M.ch. pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT 
� M. fondées pour Berthe BECHET Vve PIERRE ; pour les familles GIOT-

PIRON et AUBRY-GIOT  
 

Sam. 10 décembre 22 (18h00) MORHET 
3ème dimanche de l’Avent de l’année A 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Léonie CLAESSENS et Camille GREGOIRE ; pour René Raymond 
SKA ; pour Marie ROLLUS 

� M.ch. pour Célestin et François GUILLAUME, Marie et Arthur ZEVENNE ; 
pour Willy LHOAS, Marie-Henriette SERVAIS, Benoît LHOAS, René 
CLOTUCHE, Mimie LHOAS, Gaby et Léon LHOAS ; pour les défunts familles 
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, 
GILLARD-NOËL, Lucien, Jacques, Daniel et Philippe GILLARD, Léon 
JACOB, Charly SCHLOUNE, les défunts DABE-LACHAPELLE, Robert et 
Jean DABE, les défunts BELLIN-LACHAPELLE et Josiane  

� M. fondée pour tous les défunts des fondations 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dim. 18 décembre 22 (11h00) SIBRET  
4ème dimanche de l’Avent de l’année A 

Lectorat : Myriam LAMOLINE  
 
 
 

� M.an. pour Ida MIGNON ; pour Léonie PIRON ; pour Jean SCHROYENS et sa 
fille Nathalie  

� M.ch. pour les défunts famille FILBICHE-LOUIS et LOUIS-THOMAS, Victor 
LOUIS et Marie THOMAS ; pour Joseph GROGNA et Léonie PIRON  

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

 

Bonne fête de Noël à vous toutes et tous ! 

Mar. 13 déc. 22 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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LE TEMPS DE NOËL 
 

Sam. 24 décembre 22 (18h00) SIBRET 
Veillée de Noël de l’année A 

Lectorat : Jean-Emile GRESSE  
 

� M.an. pour Lucien PIRON et Anna WERNER ; pour Marcel STOFFEL et Juliette 
RATHS 

� M.ch. pour René MOUREAU et Marie-denise THIRY, les défunts familles 
MOUREAU-PULFER, THIRY-DIDERICHE et BURNET-MOUREAU ; pour 
Germain GEORGES  

 

Sam. 31 décembre 22 (18h00) CHENOGNE 
Sainte-Famille de l’année A 

Lectorat : Jean-Louis PECHON  
 

� M.an. pour Marguerite ZABUS, Eléodore TABART et Julienne PIROTTE ; pour 
Henri DELPERDANGE ; pour Marie-Thérèse MATHIEU, Albert MAJERUS et 
défunts de la famille ; pour Irma SCHMITZ 

� M.ch. pour Albert SCHIERTZ , les défunts familles SCHIERTZ-LOUIS et 
HENRARD-CALAY : pour les victimes des deux guerres 

 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : s’inscrire via le numéro 0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : un baptême pour notre secteur spécifique 
- Dimanche 18 décembre 2022 (12h30) MORHET : Olivia STOMPF, fille de Maxime et de 
  Maïté KUNE   
 

3. Infos locales : 
- 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. 

- Juseret : jeudi 08 déc. Solennité de l’Immaculée Conception� Adoration animée à 16H00 et 

  à 17H00 messe de l’Immaculée Conception 

- Rosières : dim. 18 déc. (18H00) : messe de Noël (toutes générations)+ cougnous à la salle 
 

4. Les Amis de Lourdes  
Prochainement, vous rencontrerez des zélateurs(-trices). A cette occasion, 
réservez-leur un bon accueil lorsqu’ils (elles) passeront chez vous. La vente se 
prolongera jusqu’au début mars 2023 et le tirage aura lieu à l’église de 

BERCHEUX le mercredi 15 mars.                                               Georges Martin 
 

5. Année A : S.Matthieu 
Matthieu était un des disciples de Jésus. Son Evangile, ainsi que ceux de Jean et de Marc, sont 

le récit inspiré, vrai dans ses moindres détails, de la vie du Christ. Il 
est le plus long et certains exégètes pensent que c’est le premier à 
avoir été écrit. 

 

Avant de devenir disciple du Christ, Matthieu était collecteur d’impôts, 
ou « publicain », dans la ville de Capharnaüm. Luc et Marc l’appellent 
Lévi, fils d’Alphée. Il n’est pas rare pour un personnage biblique de 
recevoir un nouveau prénom après sa rencontre avec Dieu : Abram 
est devenu Abraham, Jacob a reçu le nom Israël, Simon a été 
renommé Pierre et Saül appelé Paul. 
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Dans cette culture, les collecteurs d’impôts étaient absolument méprisés parce qu’ils 
travaillaient pour les autorités romaines et s’enrichissaient sur les impôts de leur propre 
peuple, percevant souvent des montants excessifs par malhonnêteté. Matthieu était 
certainement un homme aisé, puisque Luc rapporte qu’il « offrait un grand festin dans sa 
maison », avec beaucoup d’invités. (Lc 5, 29) 
 

L’élite religieuse considérait les collecteurs d’impôts, comme tellement pécheurs que le simple 
fait de passer du temps avec eux suffisait à salir la réputation d’une bonne personne. Quand 
Jésus a mangé chez Matthieu, les Pharisiens ont interrogé ses disciples sur ses relations. La 
réponse de Jésus offre la meilleure explication du cœur de Dieu et du message de 
l’Evangile: « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. En 
effet, je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. » (Mt 9, 13) 
 

Quand le Seigneur l’a appelé, il a immédiatement laissé son guichet de perception pour le 
suivre. Il a renoncé à sa source de richesse, à la sécurité et au confort de sa position, pour 
une vie de voyages, d’épreuves, puis de martyre. Il a tourné le dos à son ancienne vie pour 
une nouvelle avec Jésus.          
 

6. Prière : Prière du pape François 
 

            Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui  
            entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
            protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 
            causer de dommages à personne. 
 

            Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonné(e)s et les oublié(e)s de cette terre qui valent tant 
            à tes yeux. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler et à reconnaître que  
            nous sommes profondément uni(e)s à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 

            Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 
            justice, l’amour et la paix. Amen. 
 

7. Jeudi 08 décembre : fête de l’Immaculée Conception à Juseret 
16H00 : Adoration animée - 17H00 : Messe 

      

8. Réflexion à partir d’une chanson profane : « Les gens qu’on aime » 
 
J'aurais pu traîner le long de mes rêves  
J'aurais pu l'air de rien  
Attendre ici que la journée s'achève  
Sortir le chien,  
Si j'en avais un  
J'aurais pu m'inventer des inventaires  
Refaire et faire le point  
Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire  
Bam-da-ba-da-ba  (Refrain) 
 
Refrain 
Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime  
Oh juste merci d'être ceux qu'ils sont  
Qu'ils changent mes heures amères en poèmes  
Et tous ces mots que nous taisons  
Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime  
Ô comme ils comptent pour moi chaque instant  
Des mots doux c'est mieux qu'un beau requiem  

Et les dire c'est important  
Et dire avant tant qu'il est temps  
 
On veut toujours attendre la prochaine  
Remettre au lendemain  
C'est bien plus simple d'émettre des haines  
Bien anonymes, tapis dans son coin  
Et coulent nos vies et l'eau des fontaines  
L'avide quotidien  
Et passent les jours et puis les semaines  
Bam-da-ba-da-ba  (Refrain) 
 
J'aurais pu traîner le long de mes rêves  
J'aurais pu l'air de rien  
Attendre ici que la journée s'achève  
Bam-da-ba-da-ba  (Refrain) 
 
 

    

 
 

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

Patrick FIORI  –  Paroles : J.J. GOLDMAN 

Il reste quelques abonnements habituels non demandés pour 2023. Veuillez NE PLUS TARDER à régler la somme 
de 5 € dans une enveloppe avec vos coordonnées précises, à déposer uniquement chez Thomas (rue de la Roye N°13), 
cela si vous souhaitez continuer à recevoir la version papier (dernier délai le 18 décembre). Merci.  


