
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Toussaint et le jour des défunts 
 

Célébrer la fête de la Toussaint, c'est, tout d'abord, célébrer la fête de tous 

ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi et qui sont entrés dans la 

paix de Dieu par une vie de sainteté ou le martyr.  

C'est donc une fête qui nous invite à entrer de plus en plus dans l'intimité 

avec Dieu pour chercher son Royaume et vivre ce à quoi nous sommes 

appelés, être saint comme Dieu lui-même est saint.  

Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes donnent leur vie par 

amour de leurs frères. Prions pour eux et pour ceux qui les persécutent.  

Célébrons donc, dans la joie, cette fête qui nous permet de vivre un peu 

le "déjà là du Royaume". Cette fête qui nous rappelle la communion qu'il 

y a entre le ciel et la terre. Nous sommes tous des vivants. Elle est aussi 

l'occasion de nous retrouver en famille. Réjouissons-nous et consolons 

ceux qui sont dans la peine de la perte récente d'un être cher.  

Bien sûr, nous passerons au cimetière pour honorer nos défunts. Eux aussi 

sont dans la paix de Dieu et ils se confient à notre prière pour entrer dans 

cette sainteté.  

Que le Dieu de l'espérance comble chacun de nos cœurs et nous bénisse. 

 
 

Abbé Bernard Lozet 
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« Nous sommes tous frères » (Pape François)  
 

Le Pape commence sa nouvelle Lettre ainsi : « Fratelli tutti », écrivait 

saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour 

leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, 

je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte 

les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui 

aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait 

avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une 

fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer 

chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe 

où elle est née ou habite. 
 

L’épreuve de la pandémie en cours ainsi que les défis écologiques qui 

émergent depuis plusieurs années nous sensibilisent à cette 

interdépendance humaine au niveau mondial avec un appel à une 

solidarité concrète avec tous et chacun, c’est-à-dire avec notre prochain 

(Lc 10). Ci-joint un feuillet consacré au sacrement des malades. Jésus, 

bon samaritain, se fait proche et solidaire de notre vie dans l’épreuve 

de la maladie ou de la vieillesse. L’Onction des malades est une source 

de guérison pour nos corps et nos cœurs où nous laissons le Christ nous 

visiter tout en nous abandonnant à son action. Le réconfort de ce 

sacrement est appelé à se vivre personnellement dans le respect des 

normes sanitaires en cours. Chaque année, en avançant en âge, il est bon 

de recevoir l’Onction des malades que nous serons heureux de célébrer 

avec vous.  
 

Les professions de foi ont eu lieu à Morhet fin septembre. Les prochaines 

années, elles seront célébrées en même temps que la Confirmation avec 

plusieurs célébrations pour permettre la présence d’un maximum de 

personnes à cette fête familiale qui donne des racines à un jeune pour 

toute sa vie. Les Confirmations sont prévues le 15 nov. à Sibret et à Vaux. 
 

Les personnes qui désirent se marier en 2021 sont appelées à se faire 

connaître dès maintenant pour se préparer au sacrement de Mariage. La 

préparation est un cheminement qui se nourrit des rencontres personnelles 

du couple avec un prêtre ainsi que de la formation et des échanges avec 

d’autres couples.  
 

Abbé Philippe Meyer 
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Samedi 31 octobre 
 

15h00 : Messe et bénédiction des tombes 

Hompré Remichampagne Grandru 
 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 

Morhet Nives  
 

Dimanche 1er novembre 

9h00 : Messe et bénédiction des tombes 
Remoiville Bercheux Assenois 

 

11h00 : Messe et bénédiction des tombes 

Sibret Vaux-sur-Sûre  
 

15h00 : Messe et bénédiction des tombes 

Rosières  
16h00 Juseret 

Villeroux 
(Bénédiction seule) 

 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 
Chenogne Lescheret  

 

Lundi  2 novembre 

18h00 : Messe pour tous les défunts de chaque entité 

Sibret Vaux-sur-Sûre Nives 
 

Préparation Baptême pour décembre : le mercredi 25 novembre à 20h 
 

Accueil (Presbytère)

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

Abbé Philippe Meyer, curé 

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 
 

 

 

Site : lavoix.be 
 

Toussaint et 2 novembre 
 


