
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est Dieu qui nous a aimés le premier  (1Jn 4,10) 
 

Que demander à Dieu pour 2023 ? Quelle bonne résolution prendre pour 

cette année ? Pour nous, il y a beaucoup à demander pour des situations 

de souffrance, beaucoup de fidélités à poursuivre au quotidien. Jésus, lui, 

a une seule résolution pour nous : nous aimer de manière 

inconditionnelle, comme il y a deux mille ans. Il nous adresse une 

demande pour 2023 : nous laissé aimer, sauver par Lui, instant après 

instant.  

 

Le secret d’une bonne année n’est donc pas d’avoir ou de faire ceci ou 

cela car nous ne serons jamais comblés, mais déçus comme après le temps 

perdu devant les écrans… Le secret justement est de ne pas « faire écran » 

à l’amour de Dieu, mais d’aimer vivre tout moment avec Jésus, à partir 

de lui et pour lui. Car l’homme sans Dieu n’a pas d’avenir !  

 

A la suite de Marie, de Joseph ou des rois mages, la rencontre toujours 

nouvelle avec Jésus nous oriente à chaque instant. Ce bout de chemin 

2023 sera alors source de joie, de service, de paix et de fécondité. 
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La paix est toujours un don de Dieu ! 
 

La traditionnelle journée mondiale de la Paix du 1er janvier 2023 

raisonne d’une manière particulière en Europe en ce début d’année. Jésus 

nous donne sa paix, mais pas à la manière du monde qui ambitionne de la 

construire sans Dieu. Le pape François nous laisse ci-contre une prière 

pour la paix à méditer phrase après phrase pour la mettre en pratique à 

notre niveau. 

 

Un moyen sûr de garder et de transmettre la paix est de vivre en 

compagnie des amis de Dieu, les saints. Ils nous conduisent sur le chemin 

humble de la vraie paix, celui de l’amitié avec Jésus et avec nos frères. 

Tel n’est pas le fruit de la compagnie de ceux qui ont perdu le sens du 

bien nous dit le livre de la Sagesse. Ainsi, nous proposons à chacun, aux 

messes du samedi 31 décembre et du dimanche 1er janvier, de recevoir 

un saint particulier pour nous accompagner tout au long de l’année. 

 

Autres amis du Ciel, nos anges gardiens sont à nos côtés tous les jours 

de l’année. Véritables messagers de la Paix de Dieu, nous sommes invités 

à fructifier avec eux. La prière à notre ange gardien est à transmettre aux 

enfants pour les aider à connecter leur cœur à la présence de Dieu. Bonne 

mission aux parents et aux grands-parents  

 

Un début d’année est aussi l’occasion de rendre grâce au Seigneur 

pour la présence et la disponibilité de chacun à être au service de 

l’Evangile avec l’Eglise. Dans nos communautés locales, chacun peut 

aimer Dieu et donner le Christ de diverse manière comme les branches 

d’un arbre, mais toujours uni au tronc pour demeurer vivant et en paix. 

En ce début d’année, j’adresse donc à chacun mes remerciements. Je me 

confie avec l’abbé Roger à votre prière, et vous assure de la mienne pour 

vos familles dans la joie de fructifier ensemble dans la Vigne du Seigneur 

en 2023.  

Abbé Philippe M. 



 

1er Janvier 2023 : Prière pour la Paix :  
 

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! 

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années 

de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec 

nos armes ; tant de moments d’hostilité et 

d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées, 

tant d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont 

été vains.  
 

A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-

nous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs 

et donne-nous le courage de dire : « plus jamais la guerre » ; « avec la 

guerre tout est détruit ! ». Infuse en nous le courage d’accomplir des 

gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu d’Abraham et des 

Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 

donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; donne-nous 

la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous 

rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de 

nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en 

instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon.  
 

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec 

une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin 

que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme soient 

bannis ces mots : division, haine, guerre !  
 

Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les 

esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours 

« frère », et que le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! 

Amen. » Pape François 
 
« Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à 

surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales » Pape François, extrait 

du Message pour la Journée Mondiale de la Paix, le 1er Janvier 2023.  

 



A transmettre aux enfants et petits-enfants… 

La prière à l’ange gardien. 

Les anges ne se voient pas : ils sont de purs 

esprits, donc des êtres immatériels. Cependant 

cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas. Ils font 

partie du monde invisible que Dieu a créé. Les 

évangiles sont remplis de leur présence 

(L’annonce à Marie, Zacharie, Joseph, aux 

bergers de Bethléem, auprès de Jésus dans la 

tentation au désert, à l’agonie, pour annoncer la 

Résurrection, à l’Ascension,…). Les anges ont 

servi le Christ durant sa vie terrestre, et 

continuent de le faire au Ciel. 

Des compagnons de route 

Les anges sont les messagers de Dieu, ainsi que le signe de Sa présence 

active auprès de nous, de sa Providence. Brûlants de charité, ils trouvent 

leur bonheur à servir Dieu et à être envoyé pour nous accompagner durant 

notre pèlerinage sur la terre. 

En 2018, le pape François expliquait que « nous avons tous, selon la 

tradition de l’Eglise, un ange qui nous protège et nous fait sentir les 

choses ». 

 

L’ange gardien « n’est pas une doctrine un peu fantaisiste, c’est une 

réalité », a-t-il ajouté. Chacun a « à ses côtés » un ange « qui le conduit 

», tel un « compagnon de voyage ». Telle est donc la mission des anges 

gardiens, qui nous sont « attribués » toute notre vie durant: nous protéger 

et nous guider dans notre pèlerinage vers le Royaume des Cieux. 

 



En ce sens, le pape François, dans son homélie de 2018 a encouragé à « 

l’écouter et suivre ses conseils » car l’ange gardien « conduit l’homme 

jusqu’à la fin de sa vie ». 

«Moi, aujourd’hui, je me poserais cette question dit le pape :  

-Quel rapport j’entretiens avec mon ange gardien?  

-Est-ce que je l’écoute ? 

-Est-ce que je lui dis bonjour le matin?  

-Est-ce que je lui dis: Protège-moi pendant mon sommeil? 

-Est-ce que je parle avec lui? Je lui demande des conseils?  

Il est à mes côtés. Cette question, chacun de nous peut y répondre 

aujourd’hui: « Comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur a 

envoyé pour me garder et m’accompagner en chemin, et qui voit toujours 

le visage du Père qui est aux cieux? ». A chacune et chacun de répondre 

à ces questions pour lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prière à l’ange gardien 

de Padre Pio 

Ange de Dieu  

qui est mon gardien, 

par un bienfait  

de la providence divine, 

éclaire-moi, protège-moi 

et dirige-moi maintenant  

et toujours. 

 



 

 

 

 
 

 

 1800, an ''zéro'' du 19° siècle ! Notre petit coin d'Ardenne vit des 

années de tous les dangers, sous la domination française. Napoléon est 

venu en 1799 siffler la fin de la récréation révolutionnaire. Il va 

réorganiser la France et ses conquêtes. La première année de son règne, 

il crée la Banque de France et redessine son territoire en préfectures, 

réorganise le système judiciaire. En 1801, le Premier Consul s'attaque au 

vaste ''chantier'' religieux, mille ans après Charlemagne, bien décidé 

comme lui à utiliser le réseau des églises pour asseoir son pouvoir et 

s'attirer les faveurs du  peuple. 

 Signature du Concordat 

 Le 15 juillet 1801, le Pape Pie VII et le gouvernement français 

signent un traité qui met fin aux dissensions et persécutions initiées par 

la République. Napoléon est bien conscient du rôle essentiel de l'Église 

dans la stabilité du pays. Le Concordat garantit le libre exercice de la 

religion catholique ; les évêques seront nommés de concert par les 

pouvoirs religieux et politiques ; en échange de l'abandon des biens 

ecclésiastiques, l'État assurera un revenu convenable aux membres du 

clergé ; un nouveau découpage des diocèses français sera pensé et institué 

en collaboration avec le Pape. 

 À dire vrai, pour le Vatican, cette ''collaboration'' se résume à suivre 

les injonctions de Napoléon. Celui-ci désigne de nouveaux évêques, 

lesquels reçoivent la tâche d'établir de nouvelles ''paroisses'', une seule 

par canton, et des ''succursales'' dans l'orbite de la paroisse du canton. Le 

Concordat est publié à Bastogne le 9 mai 1802, auquel la plupart des 

prêtres de la région viennent prêter allégeance le 19 juillet. Nos villages 

ont été rattachés au diocèse de Metz, dirigé par Monseigneur Pierre-

François Bienaymé (1737-1806), auparavant chanoine bénédictin en 

Touraine. 

 Mandements de Mgr Bienaymé 

 Les archives de Vaux-lez-Rosières contiennent de précieux 

1793-1823 : 

 Quand Vaux-lez-Rosières se cherchait une paroisse (III) 
 



témoignages de cette époque particulière, durant laquelle nous dépendons 

du diocèse de Metz. Les ''mandements'' -ou lettres pastorales- de Mgr 

Bienaymé figurent en bonne place dans ces documents. Destinés aux 

curés des églises, les mandements diffusent les ordonnances du Pape et 

de son légat, ainsi que les conseils et réflexions théologiques de l'évêque 

de Metz. 

 La lecture de ces lettres nous confirme d'emblée une soumission aux 

injonctions de Napoléon. Le Ministre des Cultes, Joseph-Marie Portalis, 

distribue les ordres aux diocèses, et les évêques sont chargés de les 

relayer. Ainsi, le 10 janvier 1805 (20 nivôse an 13), Mgr Bienaymé 

demande à ses prêtres de chanter le Te Deum ''en actions de grâces du 

sacre et du couronnement de sa majesté l'Empereur des Français''. Lors 

de chaque victoire de l'armée française, sur les champs de bataille de 

l'Europe, la célébration d'un Te Deum est demandé aux braves curés de 

chez nous : pour Eylau (50000 tués ou blessés), Iéna (25000), Austerlitz 

(15000), etc. Napoléon met l'Europe à feu et à sang, et exige des prières 

pour le féliciter... 

 Réfractaires et Stevenistes 

 Le Concordat n'a pas convaincu tout le clergé. Il existe dans chaque 

troupeau des moutons à la marge, qui renâclent à suivre leur berger quand 

celui-ci se fourvoie à leurs yeux. Ainsi, certains prêtres de chez nous, 

comme l'Abbé Reding de Bercheux, refusent une soumission imposée par 

la force. Suivi par ses paroissiens, ceux de Lescheret et de Juseret, il 

multiplie les actes de désobéissance et est emprisonné. 

 Au niveau wallon, l'Abbé Corneille Stevens (1747-1828) devient le 

chef de file d'un mouvement d'opposition au Concordat de 1801. 

Pamphlétaire redoutable, très influent, le Grand Vicaire du diocèse de 

Namur rassemble sous sa houlette un bon nombre de prêtres. Le 

panorama religieux de nos régions se pare de couleurs criardes et 

contrastées. Dans ce  décor de fond chaotique, Vaux-lez-Rosières attend 

son heure,  qui ne tardera plus à venir... 

                                                                                          
Guy Leyder 



Du 18 au 25 janvier : Prière pour l’Unité des chrétiens 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chandeleur avec les familles et les enfants du caté 

Bénédictions des cierges – Messe aux chandelles  

– Partage de la crêpe. 

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

Jeudi 2 février à 18h à Sibret 
 

 

Funérailles 
 

Madame Joselyne Piron (Clotuche), décédée le 24 novembre 2022, 

funérailles à Rosières. 

Madame Berthe Verbois (Lonchay), décédée le 28 novembre 2022, 

funérailles à Sibret. 
 

 

Préparation au Baptême          Mercredi 15 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 
 

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

 

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                                                                            
Programme complet : http://www.diocesedenamur.be/ 
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