
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Prière pascale 

Le mystère pascal célébré lors de toutes les Eucharisties se revêt, 

singulièrement lors des festivités printanières de Pâques, d’une lumière 

encore plus éclatante : par des signes du feu, de l’eau et de la lumière. Car 

célébrer Pâques, c’est voir en ce printemps, la promesse de mille vies qui 

bourgeonnent, pour s’épanouir de mille façons, pour se parer de mille 

couleurs.  
 

Toi qui es « Feu », Seigneur, de ce feu de la nuit pascale qui flambe sur les 

parvis ; de ce feu qui consume nos tristesses, nos lassitudes et nos regrets, 

pour nous faire brûler d’un Amour neuf … Fais flamber en nous ton Esprit 

de foi, la flamme de joie et de charité.  
 

Toi qui est l’ « Eau vive », Seigneur, de cette eau bénie qui coule sur le front 

des baptisés ; de cette eau qui fait renaître chacun à la vie et renouvelle nos 

coeurs, notre ardeur à te suivre… Fais jaillir en nous ton Esprit de 

fécondité, car tu es source de toute création.  
 

Toi qui es « Lumière », Seigneur, de cette lumière des Cierges de la Veillée 

pascale ; de cette lumière qui réchauffe nos cœurs fermés et endurcis, qui 

illumine la nuit de nos souffrances pour allumer l’espoir au creux de notre 

être… Eclaire-nous de ton Esprit de Conseil, de Force et de Consolation.  
 

Car vivre Pâques aujourd’hui, c’est quitter toute terre où l’on s’enlise, 

marcher vers la liberté qui fait grandir et croire en la fidélité de Dieu qui offre 

son Fils comme gage d’amour et de salut pour tous. Debout et régénérés, nous 

pourrions marcher à sa suite et révéler que le don de soi est possible, et 

qu’aimer jusqu’au bout n’est pas chose vaine. Qu’advienne donc pour 

l’humanité ce jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie.  
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La Paix, premier don de Jésus ressuscité à Pâques   
 

L’actualité nous donne de voir le visage du crucifié dans les habitants 

d’un pays voisin de la Pologne, l’Ukraine. Des visages concrets avec leur 

histoire sont déjà présents dans nos communes. Il est consolant de voir 

un Simon de Cyrène, une Véronique ou des Marthe et Marie prendre soin 

de celui qui est dans le besoin. La prière est une mission accessible à tous 

pour présenter à Dieu les belligérants, les familles dans l’épreuve. Nous 

pouvons aussi demander à l’Esprit-Saint de nous inspirer un geste concret 

à l’exemple des deux prêtres polonais du diocèse de Namur (voir au 

milieu). 
 

La paix est un don du Christ. Il a porté dans sa chair le mal qui prend 

racine dans nos cœurs. Ce mal divise et détruit nos relations, nous-même 

et notre vie avec Dieu. Laisser Jésus nous libérer du mal dans le 

sacrement de la Réconciliation (la Confession – en paroisse ou ailleurs) 

est un pas concret pour recevoir la Paix de Dieu et la communiquer de 

proche en proche.  
 

La Semaine Sainte, des Rameaux à Pâques (ci-contre), nous permet  

d’être rejoints de manière toujours nouvelle par l’amour du Christ. Il me 

rencontre personnellement et, en même temps, au sein d’une communauté 

paroissiale. Le dimanche 24 avril (dimanche après Pâques) nous fêterons 

la Divine Miséricorde (sœur Faustine) avec la vénération du tableau à la 

messe de 18h à Nives.  
 

Nous nous réjouissons de la sortie des 3èmes primaires du caté à Lavaux-

Ste-Anne à la Fraternité de Tibériade. Un dimanche autrement, ouvert 

à tous, où les enfants et les parents présents ont pu goûter à la vie des 

frères et sœurs et aller avec eux à la rencontre de Jésus et… de la Création 

(poules, potager, vaches, foin, jonquilles..). Un grand merci aux frères et 

sœurs qui nous ont accueillis. On peut les retrouver sur 

internet (www.tiberiade.be) et mieux encore, les rencontrer.    
 

« Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors 

de nouveau : ‘Paix à vous’ (Jn 20,20) ». Que l’espérance de la 

Résurrection nous garde dans une joie profonde avec une bonne parole 

de paix entre nous. Joyeuse Pâques à chacun. 

Abbé Philippe Meyer 

http://www.tiberiade.be/


Les vendredis de Carême et le Vendredi Saint 

 

 

15h00 : Chemin de Croix 
15h30 : Messe 
Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation  

1er avril Bercheux 
9 avril Nives 
15 avril - Vendredi Saint (Uniquement le Chemin de Croix) 
Assenois – Remoiville – Juseret – Bercheux –              
Vaux-sur-Sûre – Rosières – Morhet – Sibret. 

 

Le Sacrement de Réconciliation (Confessions) 
Le mardi 12 avril de 17h30 à 18h30 à Sibret 

Le mercredi 13 avril de 11h à 12h à Vaux-sur-Sûre  

Il est toujours possible de prendre rendez-vous.  
Messe Chrismale à la cathédrale de Namur  -  Mercredi 13 avril à 18h00 
 

 

 

 

 

 
 

14 avril 15 avril 16 avril 17 avril 
Jeudi Saint Vendredi Saint 

(office) 
Veillée Pascale Pâques 

18h 
Morhet 

18h 
Chenogne 

18h 
Remichampagne 

9h30 
Lescheret 

19h 
Rosières 
Bercheux 

18h 
Nives 

20h 
Vaux-sur-Sûre 

Sibret 

11h 
Assenois 
Bercheux 

 

 

    

 



Deux prêtres du diocèse sont allés porter des dons à la frontière 

ukrainienne, ils en sont revenus avec une famille réfugiée 

En ce matin du Mercredi des Cendres, l’abbé Gianpaolo se demande comment 

venir en aide au peuple ukrainien. Dans son for intérieur, il sent qu’il doit agir. 

Il cherche un confrère pour le suivre dans son aventure. Il appelle l’abbé 

Ireneusz Gosk, prêtre à Bouillon et d’origine polonaise. Ils contactent leur 

évêque pour recevoir son accord. Après avoir vérifié si une démarche pareille 

est bien légale, Mgr Warin les encourage et les bénit. Commence alors une 

récolte de dons : nourriture, produits d’hygiène corporelle, médicaments, 

couvertures… En quelques heures, ils ont pu remplir une camionnette prêtée 

pour l’occasion par le Séminaire de Namur. En route ! 

 « Ils avaient une vie normale… » 

Arrivés dans ce centre, ils constatent le drame, le chaos… L’abbé Gianpaolo 

témoigne : « On voit la tristesse sur le visage des gens : ils ont tout quitté, ils 

ont peur, leur avenir est inconnu… On voit surtout des mamans avec des 

enfants, il y a peu d’hommes. Ils n’ont pas beaucoup de matériel : les 

Ukrainiens ont fui avec peu de choses emballés dans un petit sac ou une petite 

valise. En quelques jours, leur vie a complètement basculé : ils avaient une 

vie normale et maintenant, ils sont devenus des réfugiés… Ces personnes sont 

liées à leur terre ; ils n’auraient jamais quitté leur ville s’il n’y avait pas eu 

cette guerre. » 

 « Jésus-Christ aurait aidé ces personnes souffrantes, perdues. On se sentait 

impuissant face à ce Mystère du Mal. Les réfugiés avaient besoin de 

couvertures, de nourriture, mais aussi d’une présence, d’une écoute attentive. 

On a discuté avec eux, ils nous ont montré des photos et des vidéos qu’ils 

avaient pu faire en Ukraine : des images vraiment dures à voir ! On avait le 

sentiment de presque rien faire, on était frustrés de ne pas pouvoir faire 

davantage pour les aider. Et en même temps, au fil des discussions, la vie 

ressurgissait ; la chaleur humaine, c’est important. Nous avons parlé avec un 

prêtre franciscain, polonais ; il avait été mandaté pour s’occuper de 

l’accueil. Ce prêtre était très éprouvé, très fatigué : il se donne corps et âme 

à sa mission. Dans ce lieu, nous avons pu expérimenter la présence de deux 

mystères présents sur une frontière : d’abord l’œuvre du mal (la guerre, la 

division) et ensuite l’œuvre du bien (aider l’autre, soutenir l’opprimé). Le 

Christ est présent dans les souffrances, Il nous accompagne. Chaque 

rencontre était très forte. Un moment qui m’a particulièrement touché, c’est 



quand des bénévoles sont venus apporter des pizzas aux enfants. Les enfants, 

victimes innocentes de cette guerre absurde, souriaient. » 

Sauver Maria, 6 ans 

Via un petit réseau social ukrainien, la présence des deux prêtres belges fait 

parler. On leur demande s’ils pourraient retourner en Belgique avec Maria et 

son père, Anatoli. La petite fille avait été soignée en Belgique il y a 4 ans pour 

un cancer du foie. Fuir vers un pays où l’on pourrait faire son suivi médical 

correctement, rassurerait les parents. Parents qui se sont retrouvés qu’en 

Belgique ! En effet, le papa avait fui le danger avec sa fille Maria. La maman, 

Natasha, elle, a dû fuir par un autre chemin, en train. Leur fils aîné, adulte, a 

dû rester à Kiev. Leur fille ainée, elle, a pu fuir à temps vers les États-Unis. 

Maria et ses parents sont accueillis chez des paroissiens de Jambes, Roberto 

et Svitlana, d’origine Ukrainienne. 

 

 

 

 

 

 

Svitlana témoigne : « Ils sont arrivés traumatisés chez nous. La petite a 

beaucoup joué avec notre lapin, comme si c’était une thérapie pour elle. La 

maman, Natasha, pleure beaucoup : elle craint pour son fils aîné qui est resté 

là-bas. Je les aide dans certaines démarches ; je traduis. Ils sont très 

discrets : ils sont gênés, ont peur de faire quelque chose de mal, ne veulent 

pas déranger… Ils sont très stressés et inquiets pour l’avenir. Ils cherchent 

aussi à être en contact avec d’autres Ukrainiens qui sont présents en 

Belgique, pour pouvoir échanger avec eux. Leur ville est bombardée, 

démolie… C’est très dur pour eux ! De plus, ils se sentent humiliés : ils 

doivent reconnaître qu’ils sont nécessiteux, qu’ils ont besoin d’aide, ce n’est 

pas facile quand on veut rester digne. » -  Véronique Joos (Extaits - cathobel.be) 

 

 

La 

famille 

avec les 

deux 

prêtres 

et Mgr 

Warin à 

Namur 

Crise en Ukraine : les évêques de Belgique invitent à une intense solidarité. 

---> Soutien par la Caritas - BE88 0000 0000 4141 avec la référence 4150 Ukraine 

---> Premier accueil des réfugiés : infos 02/488 88 88  site www.info-ukraine.be 

---> La prière 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les 3èmes années du caté en sortie à…. 

 

Je reprends les mots 

d’Arthur, il a adoré. 

Nathalie Stréveler 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… la Fraternité de Tibériade (Lavauux-Ste-Anne) 

 

 

Un petit mot pour vous 

remercier de cette 

journée en compagnie 

des frères et sœurs de la 

communauté et de vous- 

même.  

C’était très agréable et 

enrichissant. 

 

Mme Wuidar maman de 

Clémence  
 

 

 



Jeudi 2 juin : Sortie du Secteur à Banneux 
 

Un pèlerinage d’un jour à Banneux est organisé  

pour les personnes du Secteur Pastoral  

de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 
 

Accueil – Messe  et sacrement des malades – Repas – 

temps personnel – Bénédiction du Saint-Sacrement. 

 

Inscriptions à partir du mois de mai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 23 avril : Solennité de la Divine Miséricorde : Messe à 18h à 

Nives avec vénération du tableau et prière pour les malades 
 

 
Préparation au Baptême    mercredi 27 avril                           S’inscrire  
 

Accueil (Presbytère)

Soyez les bienvenus pour vos demandes (baptême, info caté, visite,…) 
 

Abbé Philippe Meyer 

Place du Marché, 5 Vaux-sur-Sûre 

tel : 0493 83 48 76 

mail : meyer.philippe@live.be  
 

 

 

Abbé Roger Dunia                          

Remoiville, 8 

tel : 0474 49 96 19 

mail : dubaroy@hotmail.com 

Abbé Bernard Lozet 

Chaumont, 18 

tel : 0475 73 62 52 

mail : bernard_m_lozet@yahoo.fr 
 
 

 

 

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

 

 

"Je donne aux hommes un vase, avec 
lequel ils doivent venir puiser la grâce à 
la source de la miséricorde. Ce vase, 
c'est cette image, avec l'inscription : 
Jésus, j'ai confiance en Toi." (§ 327) 
 

Jésus à Sainte Faustine 

 


