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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 
 

Moment de vérité 
           

           Souvenons-nous de 2021 et 2022, nous entrions dans un long temps de confinement. 
Nous  découvrions que nous n’étions que poussière et cendre. Mais la poussière peut devenir 
glaise et la cendre, braise. Nous voici à présent au désert, face à nous-mêmes, face à Dieu. 
Ce temps est un grand moment de vérité : impossible de fuir et de se raconter des histoires. 
Enlevons les masques qui floutent nos visages et éprouvent nos cœurs, brisons nos identités 
de parade. Laissons sourdre en nous notre qualité d’enfant de Dieu qui ne demande qu’à 
s’épanouir dans la confiance : un être humain est toujours plus beau que son examen de 
conscience. Entrons dans un chemin de réconciliation et de paix, comme nous y invite le 
pape François tout au long de ce mois. Une paix qui ne soit pas un feu de paille mais un 
élan, un sursaut. Ensemble, semons la paix entre nous comme un bienfait. Qu’elle guide nos 
pas par-delà nos peurs et nous pousse à l’entente fraternelle, seule manière de donner un 
visage à l’amour. La plus belle image de Dieu, c’est le visage de l’homme réconcilié. 

(Extrait de Prions en Eglise N° 411 page 3) 

 
 

 
 

 

 
 

 

Numéro 269 

Mars  2023 
 

Année A 

S. Matthieu 

Les vendredis de Carême : 15H00 : Chemin de Croix – 15H30 : Messe 

(possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation) 
24 février : Juseret – 03 mars : V/Sûre – 10 mars : Chenogne – 17 mars (11h45) : V/Sûre 

24 mars : Assenois – 07 avril (Vendredi saint) : méditation dans toutes les églises. 
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Sam. 04 mars 23 (18h00) SIBRET 

2
ème

 dimanche de Carême de l’année A 

Lectorat : Thomas DUMONT 
 

� M.an. pour Nicolas GROGNA et défunts famille GROGNA-WINKIN ; pour Jean-
Marie MACOIR et ses parents ; pour Robert GEORGES ; pour Marcelle ROBERT 
et Armil GLAUDE ; pour Orpha MARECHAL et Albert PIERRET ; pour René et 
Hélène PIRON-SCHMITZ ; pour Charles SAUBOIN et Léa GUSTIN 

� M.ch. pour les défunts famille SCHMIT-THILTGES et Robert HENOUMONT ; 
pour Raymond GLAUDE et Claudy JACOB, les défunts famille GLAUDE-
LEONARD ; pour Emile BECHOUX 

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

 

Sam. 11 mars 23 (18h00) MORHET 

3
ème

 dimanche de Carême de l’année A 

Lectorat : Fernande THIRY 
 

� M.an. pour Monsieur l’abbé Philippe HUBERTY et sa maman ; pour René SKA ; 
pour Gustave DELPERDANGE ; pour Jean SKA et les défunts de la famille SKA-
DABE ; pour Joseph WEBER, Célina BEVER et leur fille Anne WEBER  

� M.ch. pour les défunts famille THIRY-GUILLAUME ; pour les défunts familles 
JACOB-GUIOT, GILLARD-HENNEAUX, GILLARD-HASTRAY, GILLARD-
NOËL, Lucien, Jaques, Daniel et Philippe GILLARD, Léon JACOB, Charly 
SCHLOUNE, Robert et Jean DABE, les familles DABE-LACHAPELLE, 
BELLIN-LACHAPELLE et Josiane 

� M.fondée pour Charles THIRY  
 
 

 
 

    Dim. 19 mars 23 (11h00) SIBRET 

4
ème

 dimanche de Carême de l’année A 

Lectorat : Myriam LAMOLINE 
 

� M.an. pour Léon PAQUAY et Maria MAYON ; pour Marie-Denise THIRY et 
René MOUREAU ; pour René PIERRET ; pour André KOEUNE et Louisa 
LASSENCE ; pour Maryse LOUIS et Willy ROBERT 

� M.ch. pour Félix THIRY et Anna DIDERICHE ; pour les défunts familles Robert 
GEORGES et GEORGES-REMIENCE ; pour Emile PAQUAY et défunts familles 
PAQUAY-REMIENCE et REMIENCE-NICOLAY ; pour Jean-Emile MARTIN et 
Gabrielle BECHET 

� M.fondées pour; pour les défunts familles GIOT-PIRON et AUBRY-GIOT ; pour 
Jean-François COLLARD ; pour Auguste MALFAIT ; pour Maria PIERRET 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar. 14 mars 23 : SIBRET (17H30) Gr. PADRE PIO  Adoration - chapelet – messe – vénération de la relique 

LUNDI 20 MARS : SOLENNITÉ DE LA FÊTE DE SAINT JOSEPH 



 
3

 

Sam. 25 mars 23 (18h00) CHENOGNE 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

( 5
ème

 dimanche de Carême de l’Année A ) 

Lectorat : Marylène DEHEZ  
 

� M.an. pour Albert WILLOT ; pour Omer VAN ORMELINGEN   
� M.ch. pour les défunts de la famille COPINE-ANTOINE ; pour Maria LANNERS, 

Fernand COLLARD, Julie SIMON, Victorin TALBOT ; pour les défunts famille 
MAYON-PAULET ; pour Freddy HUBERTY   

 

Quelques annonces et informations générales 
 

 

1. Préparation au baptême : mercredi 22 mars 2023 à 20h00 s’inscrire via le numéro 
0493.83.48.76  
 

 

2. Nos joies : pas de baptême pour notre secteur spécifique en 
mars 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. Infos locales  

• Les vendredis de Carême à 15H00 : Chemin de la Croix suivi de la messe à 
15H30. Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation et plus 
spécialement le vendredi 17 mars 2023 à VAUX-SUR-SÛRE. 

• Le samedi 18 et le dimanche 19 mars, première collecte de Carême au profit 
d’Entraide et Fraternité 

• Vendredi 17 mars : Journée d’adoration pour l’ensemble de l’Unité 
Pastorale de Vaux-sur-Sûre 

� 09H00 : adoration animée 
� 09H30 : chapelet 
� 10H00 : messe présidée par l’abbé Tomas KANIA, doyen de Bertrix 
� 11H00 : adoration et confessions 
� 11H45 : chemin de Croix 

 

4. Les Amis de Lourdes 
Le tirage aura lieu à l’église de BERCHEUX le mercredi 15 mars à 14H00. 

                                                                                                               Georges Martin 
5. In mémoriam  
      Il y a déjà 8 ans, le 14 mars 2015, l’abbé Philippe HUBERTY nous quittait à l’âge de  
     48 ans. Ayons une pensée pour lui-même et sa maman. 
 

6. Heure d’été 
      Le passage à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars,  
     donc dans la nuit du 25 au 26 mars 2023, à 2h du matin (il sera 3h).  
 

7. Réflexion 

Dieu pardonne toujours, l’homme pardonne parfois, la nature ne 
pardonne jamais si on ne la respecte pas.                                                                ( Pape François )( Pape François )( Pape François )( Pape François )    
    

NDLR : certains baptêmes ou mariages ne sont pas repris sur le bulletin paroissial. Ils n’y 
sont inscrits que sur demande des intéressé(e)s car nous respectons la Réglementation 
Générale de la Protection des Données. Ce que nous appelons communément le RGPD .  
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8. Origine du Carême   
 

Le Carême est relaté par trois évangiles synoptiques. 
Matthieu 4, 1-11 – Marc 1, 12-13 et Luc 4, 1-13 

 

          Le mot Carême vient du latin « Quadragesima (dies) – quarantième jour » [avant 
Pâques]. Le Carême est une période de pénitence, de jeûne et d’aumône qui dure pendant les 
40 jours qui précèdent la fête de Pâques. Il commence par le Mercredi des Cendres et 
s’achève avec la Semaine sainte et le dimanche de Pâques. Les dimanches n’étant pas 
jeûnés dans la religion catholique, le Carême commence donc 46 jours avant Pâques (40 
jours + 6 dimanches) 
 

          Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite que Jésus 
effectua dans le désert où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours. Il y fut tenté 
plusieurs fois par Satan qui le soumit à plusieurs épreuves afin d’éprouver sa Foi. Cet épisode 
est raconté en détail dans les évangiles de Matthieu et Luc (plus brièvement par Marc et 
passé sous silence par Jean) et est connu sous le nom de «Tentation du Christ». 
 

          Durant les 2e et 3e siècles, le Carême est peu observé par les fidèles et la durée du 
jeûne n’est pas fixée par l’Eglise catholique. Certains croyants ne pratiquent alors qu’un jeûne 
de deux jours, durant la préparation de Pâques. Le philosophe chrétien S.Justin (Justin de 
Naplouse, mort en l’an 165) écrit que les catéchumènes (candidats au baptême) «sont 
instruits à prier et à implorer de Dieu, en jeûnant, la rémission de tous péchés passés, 
tandis que nous prions et jeûnons avec eux.»   

 

          Vers 195, l’évêque de Lyon S.Irénée, inspiré par S.Justin, adressa au pape Victor 1er 
(mort en l’an 199) une lettre indiquant qu’un jeûne obligatoire était observé par les chrétiens le 
Vendredi saint et le Samedi saint, afin de commémorer le départ de leur « Epoux », le Christ. 
 

          Le Carême devient courant entre 300 et 325, et il s’architecture autour de la préparation 
au baptême des catéchumènes. On demande aux fidèles de faire preuve de solidarité et 
compassion en priant et en jeûnant. On trouve dans l’ Histoire ecclésiastique (324) écrite par 
Eusèbe de Césarée (265-340) le récit de nombreuses pratiques observées pour le jeûne de 
Pâques.                                                                                                      (Extraits lus sur internet) 

      

9. Lundi 20 mars :  fête de S. Joseph, époux de la Vierge Marie (19 mars) 
 

Qu’est-ce une solennité dans l’Eglise catholique ? 

          Une solennité du calendrier général de l’Eglise catholique est une célébration 

liturgique d’une plus grande importance ayant un degré supérieur à une fête ou à une 

mémoire. Par exemple : la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, du Christ-Roi, du Corps 

et Sang du Christ, de la Sainte Trinité, de l’Epiphanie, de l’Annonciation, de la 

Présentation au Temple, de la Nativité de Marie, de la Fête des différents Apôtres … 
 

Samedi 25 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur 
          Neuf mois avant la fête de la Nativité, l’Eglise célèbre l’annonce faite à Marie 

par l’ange Gabriel, de la venue du Sauveur. Elle rend grâce pour ce don de Dieu en 

Marie et, par elle, offert à l’humanité entière. 
 

          Au cœur du Carême, Marie ouvre le chemin de la vie nouvelle reçue de Dieu. 

Ainsi située dans l’année liturgique, cette fête fait apparaître le mystère unique en 

Jésus, en reliant sa Nativité et sa Résurrection. Avec la Vierge Marie, nous marchons 

de Noël à Pâques, en apprenant d’elle à accueillir la promesse de vie qu’elle a portée 

pour nous.                                                                                                  ( Extraits lus sur internet) 
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