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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 18H00 : Nives – 18H00 ; CHENOGNE 09H30 : Remoiville – 11H00 : Vaux-sur-Sûre et Assenois 

Sem. 05 Les messes de la 5
ème

 semaine sont réparties en fonction de l’actualité du moment 
 

EDITORIAL 
 

                                        Témoins d’espérance 
          Nous ouvrons l’année par la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens célébrée du 18 au 25 janvier 2023 qui aura pour thème 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » (Esaïe 1, 17). Ce 

temps fort ouvre les portes de nos cœurs à Dieu et à notre prochain. 

Associé à des échanges – dans lesquels l’apport de chacun est sollicité - 

ce temps favorable permet d’inventer l’avenir avec confiance, en amitié 

avec les chrétiens de toutes confessions. « C’est seulement dans cette 

communion avec le peuple de Dieu, dans ce « nous » que nous pouvons 

réellement entrer dans le cœur de la vérité que Dieu lui-même veut nous 

dire », conseille le pape François dans sa lettre apostolique publiée le 30 

septembre 2020, à l’occasion du 1600
e 

anniversaire de la mort de saint 

Jérôme. Partager la Parole de Dieu est une source lumineuse sur le 

chemin  du bonheur et de la paix, un point d’appui duquel nous nous 

élançons avec espérance vers des lendemains incertains.                   (Extrait de Prions en Eglise N° 409 page 3) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Numéro 267 

Janvier  2023 
 

Année A 

S. Matthieu 

    Malgré ces moments d’incertitude, que cette nouvelle 
année soit remplie malgré tout de joies et d’espoirs ! Que 
vous ayez également le bonheur de vivre cette attente au 
quotidien et de pouvoir partager celle-ci avec les 
personnes que vous aimez !  

André Lecomte 
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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 
 

Sam. 07 janvier 23 (18h00) MORHET 

Epiphanie du Seigneur de l’année A 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Camille DELIGNERE et Elina DELIGNERE ; pour Alice 

SCHUMER ; pour Cyrille SKA ; pour Célina BEVER, Joseph WEBER et 

Anna WEBER  

� M.ch. pour Raymond PALIGOT, pour la famille WOLVERT-PETERS, 

Arthur MAJERUS-GUEBEL   

� M.fondées pour la famille LHOTE-ROSSION ; pour Charles THIRY 
 

Lundi 09 janvier 2023 : solennité du Baptême du Seigneur 
 

 
 

LE TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNEE A ( S. Matthieu) 

 

    Dim. 15 janvier 23 (11h00) SIBRET 

2
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 

Lectorat : Myriam LAMOLINE  
 

� M.an. pour Jean PETIT et Marie DANHAIVE ; pour Camille ROSSION et 

défunts famille GREGOIRE-TIVISSE ; pour Guy MAYON ; pour Anna 

WERNER, Lucien et Renée PIRON et 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 ; pour Laurent 

     DENGIS ; pour Léon et Joëlle ADAM, les défunts famille ADAM- 

     GOFFART ; pour Alexis NICAISSE ; pour André LESCEUX ; pour  

     Gabrielle BECHET ; pour Anne-Marie ADAM, Albin COP et défunts  

     COP-ADAM, Hector HENIN, Simone LECOMTE, Gérard HENIN et  

     défunts famille HENIN-LECOMTE ; pour André PIRON ; pour Claudy 

     JACOB, Hélène COLLIGNON, Maurice JACOB et Raymond GLAUDE  

� M.ch. pour les défunts famille COP-WEYRICH et Lucien DEROITTE ; 

pour les défunts famille SCHMIT-THILGES et Robert HENOUMONT ; 

pour les défunts familles Robert GEORGES et GEORGES-REMIENCE ; 

pour Emile PAQUAY et défunts familles PAQUAY-REMIENCE, 

Mar. 10 jan. 23 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 
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REMIENCE-NICOLAY ; pour Berthe VERBOIS et défunts famille 

LONCHAY-VERBOIS  

� M.fondées pour Joseph PETIT ; pour Zéphir LIEGEOIS ; pour les défunts 

familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour Berthe BECHET Vve 

PIERRE ; pour Auguste MALFAIT ; pour Jean-François COLLARD ; 

pour Maria PIERRET ; pour Berthe BECHET Vve PIERRE  
 

Du 18/01 au 25/01 : semaine de l’unité des chrétiens 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sam. 21 janvier 23 (18h00) CHENOGNE 

3
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 

Lectorat : Marylène DEHEZ  
 

� M.an. pour Alphonse COPINE et ses parents défunts ; pour Marie-Thérèse 

MATHIEU, Albert MAJERUS et défunts de la famille  

� M.ch. pour Maria LANNERS, Fernand COLLARD, Julie SIMON et 

Victorin TALBOT ; pour les défunts famille STORDEUR-HORMAN ; 

pour les défunts familles WILLOT-ZABUS et TABART-PIROTTE ; pour 

les défunts de la famille MAYON-PAULET    
 

 

 

Sam. 28 janvier 23 (18h00) MORHET 

4
ème

 dimanche ordinaire de l’année A 

Lectorat : Georges MARTIN  
 

� M.ch. pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour Renée 

LAMBERT et Léon MARTIN ; pour Marie-Esther ANDRE et Germain 

THIRY 

� M.fondées pour la famille THIRY-LAMBORY ; pour Charles THIRY 
 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : mercredi 15 février 2023 à 20h00 s’inscrire via le 
numéro 0493.83.48.76  
 
 

2. Nos joies : un baptême pour notre secteur spécifique 
Pas de baptêmes signalés pour ce mois de janvier 2023  
 

3. Infos locales : rien ne m’a été signalé pour janvier 
 

 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, tu as prié pour que tous tes disciples  
soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le 
courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité 
mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos 
lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui 
conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 
 

Un baptême, cela se prépare. 
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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 à 14H00.                         Georges Martin 
 

5. Réflexion  

Dans les structures habituelles, les jeunes ne trouvent pas souvent de 
réponses à leurs questions et à leurs blessures. Il nous coûte, à nous, 
les adultes, de les écouter avec patience, de comprendre leurs 

inquiétudes ou leurs demandes.        ( Pape François )( Pape François )( Pape François )( Pape François )    
 

6. Calendrier des collectes pour l’année liturgique 2022-2023  
Diocèse de Namur 

Sa 10 et Di 11 décembre Action Avent – Vivre Ensemble 
Sa 07 et Di 08 janvier Jeunes Eglises d’Afrique 
Sa 11 et Di 12 février Pastorales diocésaines des Jeunes et de la Famille 
Sa 18 et Di 19 mars Première collecte de Carême – Entraide et Fraternité 
Sa 01 et Di 02 avril Deuxième collecte de Carême – Entraide et Fraternité 
Sa 08 et Di 09 avril Besoins du diocèse 
Sa 29 et Di 30 avril Pastorale diocésaine des Vocations 
Sa 20 et Di 21 mai Dimanche des Médias 
Sa 01 et Di 02 juillet Pastorales diocésaines de la Santé et de la Solidarité 
Sa 22 et Di 23 juillet Centre des immigrés Namur-Luxembourg 
Lu 14 et Ma 15 août Sanctuaire marial de Beauraing 
Sa 26 et Di 27 août Fonds scolaire diocésain 
Sa 16 et Di 17 septembre Pastorales diocésaines de la Catéchèse et de la Formation 
Sa 23 et Di 24 septembre Journée mondiale des Migrants et Réfugiés [Caritas] 
Sa 21 et Di 22 octobre Dimanche de la Mission universelle 
Sa 04 et Di 05 novembre Aide à l’Eglise et Détresse & Soutien aux Chrétiens de 

Terre Sainte 
Rappel du bulletin 263 (sept.2022), ces collectes avaient rapporté 133.556,99 € en 2021. 

 

        

7. Lundi  09 janvier 2023 : solennité du baptême du Seigneur 

Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent : l’Esprit, 
comme une colombe, reposa sur lui. Et la voix du Père 
retentit: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve 
ma joie.» 

      

8. Notre site paroissial en 2022 : statistiques 
Notre site est en progression constante quant au nombre de visites  

Année 2020 : 1373 visites/semaine [18%  � 247 visites] 

Année 2021 : 1839 visites/semaine [18 % � 331 visites] 

Année 2022 : 2065 visites/semaine [18 % � 371 visites au 15 décembre]   

          De ces chiffres, il faut compter +/- 18 % en ce qui nous concerne exclusivement. 
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