
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« De l’ordinaire à l’extraordinaire : Bonne Nouvelle Année ! ». 

Nous accueillons en Janvier une nouvelle Année de grâce. Nul ne veut 

manquer à la tradition honorable de souhaiter le meilleur à ceux que l’on 

aime et porte dans sa prière : On leur souhaite de quitter l’ordinaire morose 

et douloureux de l’année écoulée pour vivre de l’extraordinaire heureux 

dans la nouvelle. Mais, cet extraordinaire de rêve ne sera pas dans les dates 

et la répétition de ses réussites, car il n’y a rien de plus pénible que de 

tomber dans la routine. Si l’on n’y prend pas garde, en effet, l’ordinaire de 

nos vies peut devenir tellement ordinaire qu’il devient fade, lassitude 

angoissante et déprimante.  

La foi nous apprend que l’extraordinaire que sera la Nouvelle Année, avec 

ses nouveautés et ses surprises, avec les peurs et les imprévus qu’il 

engendre, n’est pas en dehors de nous ; il ne peut être que dans nos cœurs, 

dans un renouveau intérieur fécondé par la présence toujours nouvelle du 

Seigneur dans nos vies. Il ne peut être qu’un véritable « enthousiasme 

épiphanique et thaborique », un émerveillement qui donne un regard 

nouveau sur les hommes, les événements et sur toutes choses. Cette 

présence franchit toujours les années et les siècles, car elle est éternelle. La 

foi nous pousse toujours à quitter les obscurités, les tristesses et les 

égarements de l’ordinaire pour un extraordinaire de redécouverte et 

d’approfondissement du Mystère du Verbe incarné et de témoigner de Lui.  

Que 2022 soit, pour chacun de vous et pour vos familles, une nouvelle 

Année extraordinaire. Et que l’espérance nouvelle, née de la Crèche, entre 

à flots dans vos vies. 
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Abbé Roger Dunia 



Une année pour rendre grâce au Seigneur 

 

Le découpage en années (civile, scolaire, liturgique..) nous aide à faire 

mémoire, au-delà des souvenirs douloureux ou joyeux. En présence de 

Jésus, faire mémoire est un acte de gratitude au Père pour le don de la 

vie : pour de ce qu’il nous a donné de vivre, de partager et de témoigner 

ensemble. Tel un des aspects le plus profond vécu par les personnes qui 

embrassent la Vie Consacrée. Nous prierons pour elles d’une manière 

particulière le dimanche 30 janvier en demandant au Père des réponses 

généreuses à son appel. 

 

Cette reconnaissance s’exprime aussi pour chacun de nous 

particulièrement à la Messe : rendre grâce pour la fidélité du Seigneur 

dans notre vie. Rendre grâce oui, mais ensemble, c’est-à-dire en nous 

unissant aussi par le chant. Chanter à la Messe nous tire de notre 

dialogue personnel avec Dieu pour être unis dans une prière commune où 

nous nous portons les uns les autres, avec nos distractions, nos fausses 

notes,… Je remercie et j’encourage en ce début d’année chaque chorale à 

poursuivre ce chemin où l’assemblée est associée aux chants de la messe. 

  

Merci à Marcel Gourdange de nous faire découvrir la genèse du nouveau 

cimetière de Sibret en nous livrant un petit bout de ses recherches 

passionnées sur le village et les prêtres qui, jadis, ont servi la paroisse.  

 

Fin janvier, la figure du père Damien, apôtre des lépreux vient illuminer 

notre regard vers une réalité toujours présente mais également vers les 

lèpres de notre temps. La vie de Saint Damien à Molokai nous rappelle 

que la prise en compte de la dignité de la personne est toujours première 

par rapport à sa situation sanitaire. Une figure inspirante pour notre 

époque actuelle.  

 

Du 18 au 25 janvier, nous prierons comme chaque année pour l’Unité des 

chrétiens, à l’exemple du Pape François dans son récent déplacement à 

Chypre et en Grèce. Bonne et sainte année 2022 à chacun avec le soutien 

et la protection de la Vierge Marie.  

Abbé Philippe M. 



 
 A la demande de notre évêque, journée de prière 

pour la Vie Consacrée, le dimanche 30 janvier. 
 

 

Fraternité de Tibériade 
Les Frères à Lavaux ste Anne 

Les Sœurs à Pondrôme 



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

 

Deuxième verbe : écouter. La vraie rencontre naît seulement de l’écoute. 

Jésus, en effet, se met à l’écoute de la question de cet homme et de son 

inquiétude religieuse et existentielle. Il ne donne pas une réponse 

"rituelle", il n’offre pas une solution toute faite, il ne fait pas semblant de 

répondre poliment pour s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute 

simplement. Tant qu’il le faut, il l’écoute, sans hâte. Et – la chose la plus 

importante – Jésus n’a pas peur de l’écouter avec le cœur, et pas 

seulement avec les oreilles. D’ailleurs, il ne se contente pas de répondre 

à la question, mais il permet à l’homme riche de raconter son histoire 

personnelle, de parler de soi librement. Le Christ lui rappelle les 

commandements, et celui-ci commence à raconter son enfance, à évoquer 

son parcours religieux, la manière avec laquelle il s’est efforcé de 

chercher Dieu. Lorsque nous écoutons avec le cœur, c’est ce qui arrive : 

l’autre se sent accueilli, non pas jugé, libre de raconter son vécu et son 

parcours spirituel. (A suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Du 18 au 25 janvier - Prière pour l’Unité des Chrétiens 

Seigneur Jésus, toi qui a prié pour que tous soient un,  

Nous te prions pour l’unité des chrétiens,  

Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.  

Que ton Esprit nous donne d’éprouver la souffrance                    

de la séparation, 

De voir notre péché, et d’espérer au-delà de toute espérance.  

Amen 

 



Chanter à la messe… 

 
« Tu nous donnes de célébrer aujourd’hui la cité du ciel, notre mère 

la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, 

chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin 

de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifiés ces enfants de 

l’Eglise dont tu fais un exemple ». La préface de la Toussaint nous dit de 

manière très explicite que nous sommes appelés à chanter éternellement 

la louange de Dieu. Et ce chant commence ici-bas « avec la foule 

immense des saints et des anges, d’une seule voix, nous célébrons ta 

louange en proclamant : Saint, Saint, Saint le Seigneur… » 
 

Le chant n’est pas une illustration qui accompagnerait la prière, il en 

est l’expression même. 

 Le chant permet de faire grandir la foi de celui qui chante et cela 

rejaillit sur la foi de l’Eglise. Il apporte les mots pour prier, il met en jeu 

la mémoire croyante de nos communautés. Par la prononciation et le 

rythme communs, il édifie l’assemblée. 
  

 La musique renforce l’expression poétique des textes, elle éveille en 

nous de multiples résonances, elle donne au texte une plus grande 

efficacité et en permet la mémorisation. Elle entoure la liturgie de la 

beauté dont l’homme a besoin pour contempler Dieu et le célébrer. 
 

 Le chant invite à prier non seulement avec la tête et le cœur, mais 

avec le corps tout entier. Louer Dieu avec notre corps, c’est lui faire don 

de nous-même, c’est être signe de la relation d’alliance entre Dieu et son 

peuple, c’est dire la grandeur et la gloire de Dieu.  
 

 Lorsque les membres d’une assemblée liturgique chantent, chacun 

livre sa voix qui vient se fondre dans la voix de l’assemblée, et l’élargit. 

Ce partage fraternel rappelle l’épisode évangélique de la multiplication 

des pains, où chacun apporte peu et tous reçoivent au-delà de leur besoin. 
 

 La prière liturgique est une prière chantée. Elle manifeste le grand 

dialogue entre Dieu et son peuple, réunis pour l’Eucharistie.  

Extrait du Missel des Dimanches 2022 

 



Anecdote concernant le cimetière actuel de Sibret 

  

En 1902, l’ancien cimetière étant comble, on proposa de l’agrandir mais 

le projet fut abandonné. Une enceinte était alors construite derrière la 

nouvelle église inaugurée en 1866. Mais au troisième mort enterré on 

trouva de l’eau  ce qui créa un désarroi dans la population car un grand 

bac d’eau, alimenté par un petit ruisseau, se trouvait devant l’église. Et 

c’est ainsi que fut construit le nouveau cimetière à la Croix de Jodenville 

vers la fin 1903. 

  

A l’époque, la paroisse de Sibret était desservie par l’abbé Gustave 

Mathieu qui, pour la circonstance, apporta le commentaire suivant : 

« une horreur épidémique de l’eau s’étant emparée des habitants de 

Sibret, on fut obligé de choisir comme champ de repos un terrain 

tellement exempt d’humidité que les Egyptiens ne l’eussent pas refusé 

pour la conservation de leurs momies.  La maladie de l’eau disparut 

comme par enchantement et l’on voulut encore bien mourir. » 
  

Commentaires: le curé Gustave Mattieu était né 

le 20 septembre 1845 à Saint Léger.  Son père 

était tailleur d’habits. Après Massul, l’abbé 

Mattieu  dessert la paroisse de Sibret d’octobre 

1880 à fin octobre 1907.  Ensuite, il se retire à 

Bastogne où il décède impotent le 26 janvier 

1922. Enseveli à Sibret, il est le seul curé, nommé 

à cette paroisse, à reposer dans ce nouveau 

cimetière.  
 

Ses anciens paroissiens Sibretois devaient l’apprécier puisqu’ils lui 

créèrent une fondation en date du 24 juin 1922. Il se doit de signaler que 

les paroissiens de Bertrix ajoutèrent une fondation complémentaire en sa 

faveur en date du 23 janvier 1949. 
  

Aujourd’hui, il est constaté que son monument funéraire est laissé à 

l’abandon et qu’un peu de travail remettrait en valeur ce monument afin 

de garder le souvenir de son passage comme curé à Sibret. 

 

 

Marcel Gourdange 



Saint Damien de Molokaï 
 

En Belgique, le père Damien (1840-1889) a été choisi  en 2005 

comme le “plus grand Belge de tous les temps” par les 

téléspectateurs flamands. Les francophones lui ont attribué la 

troisième place. Il fut canonisé le 11 octobre 2009 par le pape 

Benoît XVI.  

 

Le père Damien a sacrifié sa vie pour sauver celle des autres. 

Débarqué à sa demande sur l’île de Molokai (Hawaï)  son cœur a été meurtri. 

Au vu de cadavres humains abandonnés à même le sol, Damien retrousse ses 

manches et fabrique à la hâte des cercueils pour enterrer dignement ces 

victimes de la lèpre. La tâche est énorme. Grâce à une foi inébranlable, un 

caractère bien trempé, un désir de justice, de paix et une volonté de fer, il va 

reconstruire ces personnes sans espérance. Enfants, adolescents, adultes, 

personnes âgées de tous bords, arrachés à leurs familles, à leur maison parce 

que leur peau présentait des taches suspectées de cacher la lèpre pour laquelle 

aucun médicament n’existait. C’est pourquoi il fallait les isoler afin qu’ils ne 

contaminent pas le reste de la population. Molokaï  regroupait toutes ces 

personnes  livrées à elles-mêmes, sans foi ni loi, sachant qu’ils devaient 

survivre sur cette île maudite jusqu’à leur mort. De cette promiscuité naissent 

des idées noires et toutes les perversions qui peuvent s’enchaîner dans les 

esprits. Malgré l’interdiction d’approcher et de toucher ces lépreux ; il va se 

pencher vers eux, panser des plaies, consoler, encourager, établir la justice, 

défendre les petits, les faibles, solliciter l’aide de chacun selon ses capacités, 

créer orphelinat, école, fanfare… construire maisons et églises, évangéliser,  

pour bâtir avec ces "parias", une communauté d’êtres humains dans toute leur 

dignité.  

Journée mondiale de lutte contre la lèpre le 30 janvier 2022 

La lèpre est toujours bien présente dans les pays les plus pauvres ; Action 

Damien a contribué à la fabrication d’un vaccin il y a 3ans mais il faut 

encore le tester pendant 7 ans afin de le faire valider par l’OMS. 

Vous pouvez consulter le site www.actiondamien.be      

Ou effectuer un versement  BE05 0000 0000 7575 
 

Georges Martin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Grootste_Belg
http://www.actiondamien.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er Janvier : Solennité de Marie, Mère de Dieu – Prière pour la Paix 

Messe à 10h à Vaux-sur-Sûre 

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 Sibret 
 

Prière pour les malades lors de la messe du 15 janvier à 18h à Nives 
 

Préparation au Baptême    date à fixer   (en hiver)                          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 
 

 

 

 

 

Très bonne année 2022 à chacune de vos familles 


