
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce mois de février nous célèbrerons deux fêtes où la présence de la Vierge 

Marie nous invite à la suivre d'une façon particulière. La première fête, le 2 

février, fête de la Présentation de Jésus au Temple. Rencontre extraordinaire 

de la sainte Famille avec Syméon et Anne. Rencontre où Marie et Joseph vont 

entendre un peu du devenir de cet Enfant qu'ils viennent présenter au 

Seigneur. Et Marie entendra Syméon lui dire :"Et toi un glaive te transpercera 

le cœur". Et il est dit:" Et Marie gardait tous ces évènements et les méditait 

dans son cœur." Marie nous invite à rester à l'écoute de la Parole et à la méditer 

dans le secret de notre cœur.  
 

Le 11 février, nous célèbrerons la fête de Notre Dame de Lourdes. Combien 

parmi nous se sont rendus en ce lieu pour confier une, ou plusieurs intentions 

à la Bonne Dame. Là, Marie se penche sur la détresse, la souffrance des 

hommes. Là, il n'y a plus de riches et de pauvres, de bien portants et de 

malades, toutes les nationalités sont là, ensemble, au pied de Marie, à la grotte 

de Massabielle, pour lui demander de venir soulager, guérir. Combien de 

bénévoles au service des malades, des plus petits. N'avons-nous pas besoin de 

vivre un peu de cet "ENSEMBLE" dans notre vie de tous les jours? Ne nous 

faut-il pas demander à Marie d'entrer de plus en plus dans cette écoute de 

l'autre, dans ce service gratuit à l'autre, dans cette générosité du cœur pour 

laisser Dieu habiter au milieu de nous, pour laisser Marie intercéder pour nous 

au milieu de ce monde qui en a tant besoin.  
 

Demandons à Marie, en ce temps parfois bien incertain, de nous établir dans 

la confiance et l'abandon et, que le "que ta volonté soit faite" du Notre Père 

que nous disons, soit un acte d'abandon et qu'avec Marie nous puissions 

chanter le Magnificat. Car le Seigneur se penche sur chacun d'entre nous et 

nous dit "Bienheureux". 

Abbé Bernard Lozet 
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Notre-Dame de Lourdes, soutien des malades 
 

Chaque année, le mois de février prend la couleur d’une prière intense 

pour les malades avec la Neuvaine à Notre Dame de Lourdes. Le Pape 

François a pris comme thème pour 2022 : « Soyez miséricordieux, 

comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). L’invitation est de 

nous tenir « à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité ». Une 

neuvaine de messes avec chapelet, chemin de croix, adoration,… (voir ci-

contre) nous permettra de cheminer personnellement avec Ste Bernadette 

en portant dans la prière les différentes souffrances que le Seigneur met 

sous nos yeux. Merci de proposer un co-voiturage à nos aînés. 
 

Je remercie chaque personne des paroisses qui fidèlement rend visite 

pour porter la Communion eucharistique, prendre des nouvelles et 

cheminer avec nos aînés ainsi que la petite équipe qui se met en place sur 

le Secteur. 
 

Une tradition sera célébrée durant cette neuvaine : la bénédiction de 

saint Blaise avec imposition des cierges, le 3 février. Les cierges bénis 

pourront être emportés. La Chandeleur sera vécue avec les familles du 

caté. 
 

Le week-end de la saint Valentin, nous prierons aux messes dominicales 

pour tous les couples. Nous pouvons également porter dans la prière ceux 

qui s’engageront par le sacrement de Mariage cette année.  
 

Il n’y a pas qu’à Lourdes que la Vierge nous entraîne à la source. A 

Remoiville, Notre Dame aux Larmes nous donne la consolation de sa 

présence et nous conduit à la Source véritable, celle de son Fils Jésus. 

Merci à Guy Leyder de nous faire rentrer dans cette longue histoire des 

pèlerins qui sont venus étancher leur soif.  
 

Notre évêque publie en ce début d’année une nouvelle Lettre pastorale 

et nous stimule : « Comment l’Église pourrait-elle être évangélisatrice si 

elle ne commence pas par s’évangéliser elle-même ? ». Dans cette 

perspective, il nous invite à poursuivre les synergies entre paroisses pour 

une fécondité à déployer dans une unité pastorale. A retrouver sur le site 

du diocèse, au fond des églises. 

Abbé Philippe M. 



 
 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

Date Lieu Horaire célébration 

Jeudi 3 Juseret 15h00 Rosaire du groupe ‘Marie Reine’ 

  17h00 Messe de la neuvaine avec 
bénédiction de Saint Blaise 

Vendredi 4 Chenogne 15h00 Chemin de Croix pour les malades 

  15h30 Messe de la neuvaine 

Samedi 5 Nives 17h30 Chapelet pour les malades 

  18h00 Messe + Bénédiction du Saint-
Sacrement pour les malades 

Dimanche 6 Rosières 10h30 Chapelet pour les malades 

  11h00 Messe 

Lundi 7 Assenois 15h00 Chapelet pour les malades 

  15h30 Messe de la neuvaine 

Mardi 8 Sibret 17h30 Adoration du Saint Sacrement 

  17h45 
 

18h30 

Chapelet avec le groupe Padre Pio 
pour les malades 
Messe de la neuvaine 

Mercredi 9  Vaux-sur-Sûre 9h30 Chapelet pour les malades 

  10h00 Messe de la neuvaine 

Jeudi 10 Juseret 16h00 Adoration animée 

  17h00 Messe de la neuvaine 

Vendredi 11 
Fête de N-D 
de Lourdes 

Rosières 14h30 
15h00 
15h30 

Adoration du Saint Sacrement 
Chapelet pour les malades 
Messe de Notre-Dame de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 



Ouverture du Synode  
par le Pape François à Rome (suite) 

 

Interrogeons-nous, avec sincérité, dans cet itinéraire synodal : comment 

sommes-nous à l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute de notre cœur ? 

Permettons-nous aux personnes de s’exprimer, de cheminer dans la foi 

même si elles ont des parcours de vie difficiles, de contribuer à la vie de 

la communauté sans être empêchées, rejetées ou jugées ? Faire Synode, 

c’est emboîter le pas au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant 

sa Parole avec les paroles des autres. C’est découvrir avec stupeur que 

l’Esprit Saint souffle toujours de façon surprenante, pour suggérer des 

parcours et des langages nouveaux. C’est un exercice lent, qui peut être 

laborieux, d’apprendre à s’écouter mutuellement – évêques, prêtres, 

religieux et laïcs, tous, tous les baptisés – en évitant les réponses 

artificielles et superficielles, les réponses prêt-à-porter, non. L’Esprit 

nous demande de nous mettre à l’écoute des demandes, des angoisses, des 

espérances de chaque Eglise, de chaque peuple et nation, mais aussi à 

l’écoute du monde, des défis et des changements qu’il nous présente. 

N’insonorisons pas notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes. 

Les certitudes nous ferment souvent. Ecoutons-nous. (à suivre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À la source de Sainte-Larme 
 

Ne cherchez pas Sainte-Larme dans les éphémérides des calendriers, ni 

dans les hagiographies les plus exhaustives, vous ne la trouverez point. 

Elle existe pourtant, bel et bien, en la paroisse Saint Maurice de 

Remoiville ! Une fontaine-potale lui est consacrée, en contrebas de 

l'église. Sur un autel latéral de l'édifice religieux, trône sa statuette en 

bonne place, copie d'une œuvre d'art datée du 16° siècle, jeune et belle 

dame ''âgée'' de 500 ans. Et ce n'est pas tout ! Un magnifique vitrail la 

représente dans sa grandeur nature, sublimée par les rayons de soleil qui 

viennent lui donner vie ! 

 

Sainte-Larme est une vraie grande dame, 

autrefois célèbre en Ardenne, quand des 

centaines de pèlerins venaient chaque année la 

prier et s'humecter les yeux à sa source 

miraculeuse. Cette dévotion remonte à la nuit des 

temps. Déjà, nos ancêtres Celtes vénéraient les 

sources, et leur donnaient des pouvoirs magiques. 

Ces filets d'eau qui sortaient de terre 

mystérieusement, n'étaient autres que des larmes 

pleurées par la Terre-Mère. Une divinité féminine 

protégeait ces lieux mystiques : la déesse 

Damona ! 
 

Romanisés, puis christianisés au fil des premiers siècles de notre ère, nos 

lointains aïeux ne purent jamais se défaire de l'infini respect qu'ils 

portaient à certaines sources miraculeuses. Dans notre région, la petite 

sœur de Sainte-Larme s'appelle Sainte Monégonde, dont la source, située 

à Rosière-la-Petite, est réputée guérir les maladies de tristesse. On peut 

citer également la source de Sainte-Ode à Lavacherie, celle de Notre-

Dame de Lorette à Remagne, sans oublier la source de la chapelle de 

Lhommal à Bras-Séviscourt, vénérées toutes trois pour leurs pouvoirs de 

guérison des yeux. 

 

Auprès des sources ''païennes'' de Rosières et Remoiville, les bénédictines 

de l'abbaye de Saint-Maur édifièrent des sanctuaires, dès le 9° siècle. 

 



Ainsi naquirent ces deux paroisses, confiées ensuite à l'abbaye de Saint-

Hubert au 12° siècle. Le culte de Sainte-Larme amenait de nombreux 

pèlerins, qui déposaient leur obole dans le tronc placé sous la statuette de 

l'église. 
 

Si le culte de Sainte-Monégonde à Rosières s'est perdu dans les années 

qui suivirent la Grande Guerre de 14-18, la popularité de Sainte-Larme à 

Remoiville ne faiblit nullement, quant à elle. Au contraire ! En 1930, 

l'abbé VINCENT fit réaménager la fontaine sacrée, à l'occasion de 

travaux routiers, afin de capter l'eau magique et la faire émerger à son 

emplacement actuel, plus adéquat pour la mettre à l'honneur. Dans les 

années 1960, sous la houlette de l'abbé ROLLIN, l'actuel monument fut 

érigé, et inauguré avec faste le 18 septembre 1966. Le 21 juillet 1964, il 

écrivit : ''Sainte-Larme, ou Notre-Dame aux larmes ? Les deux 

dénominations existent. (…) Malgré les points d'interrogation qu'elles 

suscitent, il faut avant tout retenir qu'une dévotion vivace subsiste en 

l'honneur de la Sainte Vierge, et qu'elle peut être bienfaisante si elle est 

bien comprise.'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des archives bien plus parlantes ont existé, mais elles ont disparu en 

fumée lors de la Bataille des Ardennes. Le 25 décembre 1944 vers 15 

heures, la 4° Division Blindée US ordonna à son artillerie un 

bombardement massif de Remoiville, afin d'en déloger des troupes 

allemandes. Le presbytère fut incendié, et les flammes consumèrent de 

précieux documents. Brûlant cadeau de Noël... Fort heureusement, la 

dévotion envers Sainte-Larme-Notre-Dame-aux-larmes est enchâssée 

 



dans les cœurs et les âmes des croyants, et ne pouvait en aucune façon 

subir les affres des flammes. 
 

Mieux ! Dans les années 1980-90, sous le pastorat de l’abbé Fourny, la 

vénération de Sainte-Larme trouva son point d'orgue lors de la mise en 

place des vitraux actuels, magnifiques œuvres d'art signées par le maître-

verrier Jean-Marie Pirotte de Beaufays, sublimes représentations 

dessinées par son épouse. La sainte Dame s'est vue réserver une place 

d'honneur, où la lumière révèle toute la ferveur dont elle jouit dans la 

paroisse de Remoiville ! Vous qui passerez un jour par ce charmant 

village, visitez la fontaine, et poussez les portes de l'église. Sainte-Larme 

vous attend, et son sourire vous ravira... 
 

PS : Hélas, la source ne coule plus, suite à certains travaux de voirie. 

Sainte-Larme ne pleure plus ses eaux bénéfiques. Un peu de bonne 

volonté, et quelques coups de pelle, pourraient exorciser ce maléfice avec 

bonheur, et lui rendre sa sainte magie. Puisse un gentil miracle nous la 

rendre... 
 

Guy Leyder 
 

Prière à Notre Dame de Lourdes 

Marie, 

Notre-Dame de Lourdes, 

Toi qui es apparue à Bernadette  

Tu lui as apporté la lumière rayonnante de ton sourire, 

Tu as tissé avec elle au long des jours une relation, 

Où tu la regardais comme une personne parle à une personne. 

Nous voici devant toi, pauvres nous aussi, et nous te prions.  

Donne à ceux qui doutent de découvrir la joie de la confiance, 

Donne à ceux qui souffrent de goûter le soutien de ta présence, 

Viens en aide aux pécheurs aveuglés. 

Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, 

Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire 

Notre-Père… 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Chandeleur avec les familles et les enfants du caté 

Bénédictions des cierges – Messe aux chandelles  

– Partage de la crêpe. 

Mardi 1er février à 18h à Vaux-sur-Sûre 

Mercredi 2 février à 18h à Morhet 
 

Jeudi 3 février : Bénédiction de Saint Blaise  

Lors de la messe de 17h00 à Juseret – Cierges bénis à emporter  
 
 

Prière pour les malades lors de la messe du 5 février à 18h à Nives 
 

Préparation au Baptême    mercredi 23 février                          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 
 

 

 

 


