
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

Nous allons déjà entrer dans le 5ème mois de l'année 2022. Marie nous invite 

une fois de plus à lever notre regard vers Elle. Dans ces temps où nombreux sont 

ceux qui ont peur du covid, de la guerre, de la guerre nucléaire,... Il nous faut 

prendre davantage encore la main de Marie. 

Elle nous entraîne dans sa confiance et son abandon. Elle nous redit sans cesse: 

"Mes petits enfants! Priez. Vous ne croyez pas encore assez à la puissance de la 

prière". Vos peurs vous paralysent, elles ravivent en vous des désirs de 

vengeance, de violence, de jugements, de rejets. M'avez-vous vu rejeter un seul 

d'entre vous? Avez-vous lu qu'après la passion, je ne parlais plus à Pierre?  

Et nous comment réagissons-nous? En ce temps de Pâques, sommes-nous des 

hommes et des femmes debout, témoignant de la douceur, de la miséricorde à 

ceux qui nous entourent. Voyons-nous en l'autre le visage de Jésus? Avons-nous 

ce regard de Jésus sur les différentes situations que nous traversons? Où est notre 

compassion?  

Témoignons de la joie du Ressuscité. Soyons des porteurs de Vie. Merci à tous 

ceux qui ont essayé de prendre soin des autres et ils sont nombreux. Que notre 

charité soit communicative. Que l'on puisse dire: "Voyez comme ils s'aiment". 

Marie est une femme très concrète. C'est dans notre vie de tous les jours qu'elle 

nous demande de vivre en fils et filles bien aimés du Père. Comme l'apôtre 

Jacques dans sa lettre, elle nous dit: « Montre-moi tes œuvres ». 
 

Qu'en ce mois de mai, nous puissions réjouir le cœur de Dieu, le cœur de Marie 

en entrant de plus en plus dans un oui inconditionnel à l'amour des autres. Je 

terminerai en reprenant les paroles d'un chant à Marie: "Oh je voudrais chanter 

Marie pourquoi je t'aime" le 2e couplet dit: "Il faut pour qu'un enfant puisse 

chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs, oh, ma Mère chérie 

sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs". Changeons 

les larmes de Marie en joie. Ne porte-t-elle pas le nom de Notre Dame de Liesse? 
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Abbé Bernard Lozet 



Jésus ressuscité nous partage sa Vie, son Esprit !   
 

La vie de Jésus a pris chair en Marie. C’est encore avec notre Mère que 

nous accueillons la Vie nouvelle de Jésus ressuscité en nous. Dans les 

mystères du chapelet, Jésus nous donne en partage sa vie divine. Chaque  

mystère médité avec Marie est source d’une grâce pour nous et pour le 

monde. Bienvenus à la Grotte de Vaux-sur-Sûre et dans les « chapelles 

Notre-Dame » où le chapelet sera prié en mai (voir-ci contre). 
 

Entre l’Ascension (26 mai) et la Pentecôte (5 juin), l’Eglise prie la grande 

neuvaine à l’Esprit-Saint avec Marie. C’est lui le protagoniste de toute 

annonce de l’Evangile : « Vous allez recevoir une force, vous serez alors 

mes témoins » (Ac 1,8). L’amour de Jésus, l’Esprit-Saint, passe par nos 

cœurs pour se communiquer à nos proches. Prions-le en tout temps. 
 

Comme déjà annoncé depuis mars, à l’approche de la Pentecôte notre 

Secteur Pastoral organise un pèlerinage marial à Banneux le 2 juin. 

C’est l’occasion de s’arrêter et de se ressourcer en fraternité auprès de la 

Vierge des pauvres. Renseignements et inscriptions : voir ci-contre. 
 

Le 15 mai, nous aurons la joie de fêter la canonisation de Charles de 

Foucauld. Un saint est celui qui s’est abandonné de plus en plus à 

l’Esprit-Saint, à l’Amour de Jésus. « Mon Père, mon Père, je 

m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira… » écrit le frère 

Charles. Que saint Charles puisse nous inspirer, nous guider et intercéder 

pour nous ! 
 

Les gagnants des Amis de Lourdes sont heureux de recevoir cet appel 

à se rendre à Lourdes ou à en faire le cadeau. Merci à toute l’équipe autour 

d’Edith Detaille et aux nombreux zélatrices et zélateurs. Les pèlerinages 

Namurois proposent encore plusieurs dates cette année 

(Renseignements : 81.22.19.68). 
 

Merci à tous et chacun pour l’investissement, souvent discret, dans 

l’attention portée aux uns et aux autres, pour les belles célébrations 

(adoration du 25 mars, Semaine Sainte,…) et la fidélité des services. 

L’abbé Roger sera au Congo en mai et début juin. Je confie à votre prière 

les enfants des Premières Communions ainsi que des professions de foi 

et Confirmations (22 mai). 
Abbé Philippe Meyer 



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. 
 

Messe  -  Sacrement des malades – Repas – 

temps personnel – Bénédiction  

du Saint-Sacrement,… 

 

Départ : 9h à Vaux-sur-Sûre – 9h15 à Sibret 

Retour sur place  vers 17h30. 

 

Prix : 15 euros le déplacement en car (repas non compris). 

           Le repas est pris dans le sanctuaire, chez les sœurs de l’hospitalité. 
 

Renseignements et inscriptions :  

Abbé Bernard Lozet : 0475 73 62 52 

 

Fête de l’Ascension  
 

Mercredi 25 mai  Messe à 18h à Nives et Sibret 

Jeudi 26 mai Messe à 10h30 à Rosières et Juseret 
 

Chapelet en mai, mois de Marie  
Les mardis de mai, chapelet à 18h et messe à 18h30 

Mardi 3 mai : à Remience – Notre-Dame de Beauraing 

Mardi 10 mai : à Sibret (Chapelet du groupe Padre Pio à 17h45) 

Mardi 17 mai à Villeroux – Notre-Dame de l’Assomption 

Mardi 24 mai à la chapelle de Mande Ste Marie – N-D des 7 douleurs 

Mardi 31 mai à Sibret : fête de la Visitation de Marie à Elisabeth. 

 

Grotte de Vaux-sur-Sûre  

Chapelet tous les mercredis à 17h. 

 



Saint Frère Charles de Foucauld 
Canonisé le 15 mai 2022 

 

« Vivez familièrement avec un grand saint et un grand esprit, votre 

cœur deviendra chaud comme le sien, votre foi vive comme la sienne, 

votre esprit s’élèvera à la suite du sien. »  

C’était un conseil de Charles frère de Jésus. Disant cela ; il était loin 

d’imaginer qu’un jour, plus de cent ans après sa mort, il serait lui 

aussi proclamé Saint. Cependant, dès son entrée en vie religieuse, il 

sera considéré par ses supérieurs et confrères comme un saint. Pour 

lui, le seul et l’unique modèle à suivre, c’est Jésus. A partir de sa 

conversion, son désir le plus cher est d’imiter le 

Christ à la perfection. Lorsqu’il entend son 

accompagnateur spirituel, l’abbé Huvelin, dire dans 

un sermon: « Jésus a tellement pris la dernière 

place que personne n’a pu la lui ravir. » il n’a plus 

d’autre désir que de se faire le plus pauvre parmi les 

pauvres. Ce qui, en soi, est une véritable conversion 

par rapport à sa vie de riche, dilapidant la fortune 

de sa famille et vivant dans la  débauche. 
 

Après avoir quitté la trappe de N-D des Neiges, il quitte celle d’Akbès 

en Syrie pourtant bien plus pauvre, mais pas encore suffisamment à 

son goût. Ensuite, fasciné par le mystère de la Sainte Famille à 

Nazareth, de la relation quotidienne de Jésus avec ses parents et ses 

proches, du travail silencieux, de la prière humble, il propose ses 

services aux Sœurs Clarisses de Nazareth, pour vivre chez elles la vie 

de Nazareth. Dès son arrivée, il refuse la cellule qui lui est proposée 

pour l’étroite cabane à outils du jardin. Durant trois ans, il y vit la vie 

de la Sainte Famille dans la méditation, la contemplation et 

l’adoration. Frère Charles était aimé grâce à la bonté dont il 

rayonnait, gardant toujours à l’esprit ce conseil de l’abbé 

Huvelin : « En vous voyant on doit se dire : puisque cet homme est si 

bon sa religion doit être bonne, et si, tel est le serviteur, comment est 

le maître ? ». 



Charles consent à devenir prêtre seulement pour répondre à la volonté 

de ses supérieurs. Il se sent alors appelé au Maghreb. Comme il est 

très bon, une centaine de personnes : malades, infirmes, vieillards 

abandonnés, venaient chaque jour le visiter. Il veut habituer tous les 

habitants chrétiens, musulmans, juifs, soldats, officiers à le regarder 

comme leur frère : le frère universel. Sa renommée de Sainteté se 

répand partout à travers le désert. Il lutte contre l’esclavage en 

interpellant les autorités françaises. En ce temps de troubles et 

d’agitation entre tribus ; il s’établit parmi les Touaregs pour améliorer 

leurs conditions de vie matérielles, mettre la paix entre eux et faire 

connaître l’évangile en le vivant de manière exemplaire. Il rédige un 

dictionnaire Touareg-Français, traduit les quatre évangiles en 

tamahaq et recueille des poèmes en visitant les femmes touarègues et 

en rassemblant les enfants sous les arbres : une belle manière non 

seulement, de s’approprier leur histoire, leur culture, leurs mœurs, 

mais aussi de les fixer pour leur éviter de tomber dans l’oubli. Les 

Touaregs le vénéraient pour son dévouement et ses convictions 

religieuses si profondes. Ils l’appelaient le "Marabout ". Avec eux, il 

traversera les affrontements guerriers, pillages,  sécheresses et 

famines. Etant prêtre, il demandera continuellement à ses anciens 

supérieurs de la trappe de lui envoyer des disciples pour fonder une 

fraternité. En 1916, il sera lâchement assassiné par des pillards sans 

jamais avoir eu de frères. Dieu voulait qu’il défriche, 

là où d’autres pourraient ensuite planter. Il fallait que 

le grain de blé meure en terre pour porter du fruit. Les 

fruits seront nombreux après sa mort: les vocations 

vont affluer.  

De nombreux Petits Frères et Petites Sœurs vont 

poursuivre sa mission évangélisatrice se laissant eux-

mêmes évangéliser par les plus pauvres.  
 

A présent, nous pouvons vivre familièrement avec ce grand saint 

afin que notre cœur devienne chaud comme le sien, notre foi, vive 

comme la sienne et que notre esprit s’élève à la suite du sien. 

 
Georges Martin 



Tirage des Amis de Lourdes de la section de Sibret  
Remience, le 16 mars 2022  
Nous vendons les cartes 6€ et effectuons un tirage pour 50 cartes, la bourse = 300 €.  
1. Les bourses pèlerins s’élèvent à 300€. Elles sont valables 5 ans (année du tirage 
comprise) et peuvent être cédées mais uniquement dans le cadre des Pèlerinages 
Namurois.  
Nicole Jardon (Sprimont)  
Claude Busson (Assenois)  
Alain Dabe (Bercheux)  
Mariette Dabe Groos (Bercheux)  
Marylène Gérard (Bercheux)  
Manon Raskin (Juseret)  
Armande Guebel (Morhet)  
Louis Poncelet (Nives)  
Eddy Thiry (Cobreville)  
Bernadette Belche (Remoiville)  
Daniel Lecomte (Rosières la Petite)  
Gisèle Ista (Rosières la Grande)  
Jean-Marie Octave (Sibret)  
Marie-Pascale Didier (Sibret)  
Nicole Moutschen (Villeroux)  
Myriam Herman (Gérimont)  
Arthur Lambert (Vaux sur Sûre)  
Benoît Delignère (Vaux sur Sûre)  
Nahomi Hinck (Tronle)  
2. Les bourses pour les malades couvrent le prix du voyage et de l’hospitalité. Elles sont 
valables 5 ans (année du tirage comprise) et non transférables car offertes !  
Arthur Lambert (Vaux sur Sûre)  
Marcel Delignère (Vaux sur Sûre)  
Monique François (Vaux sur Sûre)  
Catherine Jeanmart (Cobreville)  
Léa Gérard (Morhet-Gare)  
Marie-Thérèse Stockbroek (Amberloup)  
Georgette Questiaux (Houmont)  
Jean Courtois (Bercheux)  
3. Les bourses pour zélateurs (trices) s’élèvent à 300€.  
Elles sont valables 5 ans (année du tirage comprise)  
et non transférables car offertes !  
Joseph Mathieu (Juseret)  
Théo Bihain (Cobreville)  
Jean-Marie Béver (Vaux sur Sûre)  
Léa Dabe (Gérimont)  
Myriam Calay (Sibret)  
Jany Noël (Rosières la Petite)  

 

 



Neuvaine à l’Esprit-Saint (27 mai – 4 juin) 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

redresse ce qui est dévié. 
 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne vertu et mérite, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle 

Amen ! Alléluia ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Synode 

Des petits groupes ont déjà partagé sur l’une ou l’autre question 

du Synode et d’autres le feront. Comme le mot l’indique, 

« synode », c’est marcher ensemble. Cela prend du temps. 

Renseignements auprès de l’abbé Philippe Meyer par téléphone 

ou au presbytère de Vaux-sur-Sûre. 
 

Pèlerinage à Notre Dame du Luxembourg 

La province de Luxembourg se retrouve auprès de Notre Dame du 

Luxembourg le jeudi 19 mai. Départ en car de Bastogne. 

Rens. et inscriptions à la paroisse de Bastogne : 061/21 33 33 
 

Triduum à Beauraing 

Le diocèse de Namur organise du lundi 06 au vendredi 10 (matin) un 

Triduum à Beauraing, avec aussi un encadrement pour les malades 

(brancardiers et infirmières).  

Rens. et inscriptions : Petit Freddy – 063/67 58 39 
 

Préparation au Baptême    mercredi 18 mai                            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 
 

 

 

 


