
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voilà déjà aux portes de la fête de la Toussaint. Pour beaucoup 

d'entre nous, cela signifie rassemblement familial et visite au cimetière... 

Joie de se retrouver et souvenir de ceux qui nous ont quittés.  
 

La fête de la Toussaint nous rappelle surtout notre destinée: "soyez saints 

comme votre Père est Saint". Joie de savoir que le Dieu qui nous 

rassemble veut, pour chacun de nous, une éternité de paix, de joie, de 

bonheur.  
 

Ne laissons pas la sainteté à quelques-uns qui seraient canonisés à Rome 

mais choisissons de faire partie de ce cortège de Bienheureux.  
 

Et si, être saint, était possible pour chacun de nous aujourd'hui?  
 

Comment? Peut-être simplement en aimant comme le Christ nous aime. 

Nous sommes de plus en plus dans une société de l'immédiateté et de 

l'individualisme. Et si nous décidions de faire corps en prenant soin de 

l'autre, pas seulement celui que je connais bien et que j'aime, mais de tous 

ceux que je rencontre? Pour les enfants, de celui ou celle qui reste seul 

dans la cour de récréation ou au sport? Pour les plus grands, du voisin, de 

la personne seule, malade, handicapée? Peut-être avons-nous besoin de 

"lâcher" un peu nos moyens de communications pour retrouver une vraie 

relation avec l'autre? Demandons la grâce de voir d'abord tout ce qu'il y 

a de beau et de grand dans l'autre, changeons nos regards.  
 

Laissons Dieu nous redire les paroles de l'évangile du 1er novembre: 

"Bienheureux êtes-vous". 
 

 

Abbé Bernard Lozet 
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2021-2023 : deux années de synode dans l’Eglise.  

 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble 

indique le Pape François. La route est simplement notre vie sur terre où 

nous découvrons que nous sommes aimés du Père et que chaque journée 

est une marche à sa rencontre avec Jésus. Jésus est venu le premier nous 

rencontrer dans ce but : que tout homme puisse connaître l’amour du Père.  
 

Les familles sont le premier lieu de l’expérience de ce cheminement. 

Chacun à son rythme avec des routes uniques. La communauté paroissiale 

est également une famille, une famille de familles.  D’où l’importance de 

se rencontrer, de s’écouter et de discerner ensemble, chacun avec ses 

talents, ses charismes bien différents. Non pas pour chercher à conserver 

des positions, ou parce qu’il faut aider l’Eglise,… mais pour cheminer 

simplement ensemble afin que tout homme puisse découvrir la joie de 

rencontrer son Père (Lc 15) dans une société qui change très vite. 
 

A l’occasion de la Toussaint, je remercie particulièrement les personnes 

dans chaque secteur ou village qui assurent la rédaction et la distribution 

de ce bulletin ainsi que la collecte et la réparation des demandes de 

Messes, en particulier pour les défunts. L’attention et la proximité auprès 

des aînés, l’accompagnement des mourants ainsi que la prière pour les 

défunts sont des signes de bonne santé spirituelle et civilisationnelle.  
 

Merci à André Lecomte qui nous transmet les dates clés autour du village 

Remience et de sa chapelle. Les cloches de cette église sont appelées à 

sonner non seulement au 15 août mais chaque fois qu’une circonstance le 

demande comme la célébration d’un baptême.  
 

Ci-contre l’horaire d’hiver des messes de semaine. L’adoration du 3ème 

mercredi précède désormais une messe à Juseret avec la possibilité de 

recevoir le sacrement de la Confession. Messe du 11 novembre à 18h30 

à Nives. La messe de la St Eloi sera célébrée le dimanche 28 novembre à 

10h30 à Rosières suivie de la bénédiction des véhicules. Le mercredi 1er 

décembre à Assenois, bénédiction des véhicules à 14h et verre servi à la 

salle des jeunes. Messe d’installation de notre doyen Philippe Leblanc, le 

dimanche 14 novembre à 14h30 par Mgr. Warin.  

Bonne fête de la Toussaint à chacun.  
Abbé Philippe Meyer 

 



Horaire  d’hiver  
des Messes de semaine 

 

Tous les 

mardis 

Sibret 17h30 

17h50 

 

18h30 

Adoration (+ Confessions) 

Chapelet (2ème mardi Padre 

Pio à 17h45) 

Messe 

 

Tous les 

mercredis 

Vaux/s/Sûre 10h00 Messe  

 

Jeudi  

1er  du mois 

 

 

 

2ème  du mois 

 

 

 

3ème  du mois 

 

 

4ème du mois 

 

Juseret 

 

 

 

Juseret 

 

 

 

Bercheux 

 

 

Bercheux 

 

15h00 

 

17h00 

 

16h00 

 

17h00 

 

17h50 

18h30 

 

17h00 

 

Groupe Marie Reine 

de la Paix 

Messe 

 

Adoration animée + 

Confessions 

Messe 

 

Groupe Montligeon 

Messe 

 

Messe 

 

Vendredi  
1er mois 

 

4ème mois 

 

‘Mimosas’ 

 

‘En famille’ 

 

14h30 

 

14h30 

 

Messe        

  

Messe                             
    

 

Jeudi 11 novembre : Messe à 18h30 à Nives pour les défunts civils et 
militaires des deux guerres. (Pas de messe à Juseret) 
 

Dimanche 28 novembre : Messe de la St Eloi à 10h30 à Rosières + 
Bénédiction des véhicules 
 

Mercredi 1er décembre à 14h à Assenois : Bénédiction des véhicules 



Ouverture du Synode par le Pape François à Rome  

Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il « se met en route » 

(Mc 10, 17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus « sur la route », 

marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et 

agitent son cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux 

aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous 

et nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie. 

En ouvrant aujourd’hui le parcours synodal, commençons par tous nous 

demander – Pape, évêques, prêtres, religieux et religieuses, frères et 

sœurs laïcs –: nous, communauté chrétienne, incarnons-nous le style de 

Dieu, qui chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité ? 

Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur 

de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert à 

rien » ou du « on a toujours fait ainsi » ? 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. 

Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, 

puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire 

pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes 

du Synode sur lesquels je voudrais m’attarder. 

Rencontrer. L’Evangile s’ouvre par le récit d’une rencontre. Un homme 

va à la rencontre de Jésus, s’agenouille devant lui, et pose une question 

décisive : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie éternelle ? » 

(v. 17) Une demande aussi importante réclame de l’attention, du temps, 

de la disponibilité à rencontrer l’autre et à se laisser interpeller par son 

inquiétude. De fait, le Seigneur ne se met pas à distance, il ne se montre 

pas agacé ou dérangé ; au contraire, il s’arrête avec lui. Il est disponible 

à la rencontre. Rien ne le laisse indifférent, tout le passionne. Rencontrer 

les visages, croiser les regards, partager l’histoire de chacun : voilà la 

proximité de Jésus. Il sait qu’une rencontre peut changer une vie. Et 

l’Evangile est parsemé de ces rencontres avec le Christ qui relèvent et 

guérissent. Jésus n’était pas pressé, il ne regardait pas sa montre pour 

terminer la rencontre en avance. Il était toujours au service de la personne 

qu’il rencontrait, pour l’écouter. 

(A suivre) 



Prière à l'Esprit-Saint   
(proposée par le diocèse de Namur) 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

 

Toi notre seul conseiller, 

viens à nous, 

demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment 

nous devons marcher ensemble. 

 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas 

que nous provoquions le désordre. 

 

Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas 

sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin 

de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

 

Nous te le demandons à Toi, 

qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen. 
 

 

 



 

 

 

 

Peu de temps après la seconde guerre mondiale pour 

remercier le peu de dégâts occasionnés au village de 

Remience par rapport aux villages voisins, trois personnes 

pensèrent ériger une chapelle.  

 

L’idée vint d’Arsène ANTOINE, Joseph CLOTUCHE et 

Jean-Baptiste SKA. A leur décès, leurs enfants respectifs 

Achille SKA père fut le résident tandis que François 

ANTOINE endossa la fonction de secrétaire et Armand 

CLOTUCHE fut nommé trésorier.  

 

Les familles Marcel (dit Jules) MOUTON-SINDIC et Arsène ANTOINE-

SCHUMER décidèrent de donner chacun une partie de leur terrain cadastré 

255 C (chapelle) et 255 A à la Fabrique, donation enregistrée en l’Etude de 

Maître Albert LONCHAY, notaire de Sibret le 05 juillet 1956. Augustin 

GRANDJEAN proposa sa carrière pour acheminer les pierres de l’édifice.  

 

L’emplacement trouvé, les habitants de REMIENCE participèrent pour 

97.500 francs belges, la Commune de MORHET pour 70.000 francs. Il fallait 

encore trouver 180.000 francs à cette époque soit347.500 francs belges 

somme conséquente pour l’époque. 

 

Par monts et par vaux, en vélo, Jean SKA, Armand CLOTUCHE, Maurice, 

Germain et Alphonse LECOMTE, François ANTOINE, Achille SKA et 

Joseph LEGARDEUR allèrent par deux ou trois après la messe dominicale 

ou en soirée collecter des fonds dans les villages voisins.  

 

L’abbé MARECHAL, curé de GOUVY à cette époque souhaitait prendre sa 

retraite à Remience. Il fut sollicité par les abbés ANTOINE et LEBRUN 

originaires du village pour faire les plans (qui sont d’ailleurs une réplique de 

l’église de GOUVY) et assurer la surveillance des travaux avec Achille SKA 

et François ANTOINE. 

 

Germain SULBOUT de Houmont décédé à plus de 90 ans et son ami René 

LEYDER, maçons furent désignés pour la construction. La chapelle terminée, 

 

Quatre dates importantes de la vie du village de REMIENCE 

1949 ( Pose de la première pierre de la chapelle ) – 1960 ( sa bénédiction ) 
2009 ( anniversaire des 60 ans ) – 15 août 2014 ( inauguration et bénédiction 

de la cloche ) 
 



le curé de MORHET, l’abbé Hadelin ANNOYE, s’opposa formellement à sa 

bénédiction (une question de quelques stations du Chemin de Croix à Morhet 

non honorée financièrement par les paroissiens de Remience ). Elle ne fut 

jamais consacrée de son vivant. 

 

En 1959, l’Evêché de Namur nomma Monsieur l’abbé Maurice GERARDY, 

qui lui non plus n’ y était pas favorable (Une question de rentabilité foncière). 

Il fallut faire toutes sortes de pressions pour qu’il cède et marque son accord 

pour une bénédiction sommaire. On parla même de remettre l’édifice à un 

culte protestant.  

 

La bénédiction sera prononcée lors de la Mission paroissiale de MORHET- 

REMIENCE, le dimanche 15 mai 1960 par Monsieur le Chanoine GOOSSE, 

doyen de Sibret. On organisa une procession solennelle partant de l’église de 

Morhet. Dès lors, une messe basse fut 

organisée par le curé de Morhet tous les 1ers vendredis du mois. 

 

Il est aussi à remarquer que toutes ces personnes maintenant décédées et qui 

ont oeuvré pour cette chapelle n’ont pas été toujours remerciées par des 

messes. C’est pourquoi, une intention plus particulière est programmée le jour 

de l’Assomption (15 août) à Remience pour leur rendre cet honneur.  

 

A l’initiative de Monsieur l’abbé Philippe 

HUBERTY, une petite cloche fût bénie le 15 

août 2014. Environ une septantaine de 

personnes participèrent à cette inauguration 

suivie d’un vin d’honneur. 

 

Que notre cloche résonne lors de nos principaux 

événements locaux. Qu’elle exprime en quelque 

sorte, nos sentiments quand les gens de 

Remience exultent ou pleurent, quand ils 

rendent grâce ou qu’ils 

supplient, quand ils se rassemblent ou 

manifestent le mystère de leur unité dans le 

Christ ! 

 

André LECOMTE 

 

 



15h00 : Messe et Bénédiction des tombes 

Hompré Remichampagne 16h00 Grandru 
(Bénédiction) 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 

Morhet Nives Remoiville 
 

Lundi 1er Novembre 

11h00 : Messe et bénédiction des tombes 

Sibret Vaux-sur-Sûre Bercheux 

15h00 : Messe et bénédiction des tombes 

Rosières 16h00 Juseret 16h00 Villeroux 
(Bénédiction) 

17h00 : Bénédiction des tombes – 17h30 Messe 

Chenogne Lescheret  

Mardi 2 novembre 

18h00 : Messe pour tous les défunts de chaque entité 

Nives Sibret Vaux-sur-Sûre 
 

Une réunion pastorale ouverte à tous aura lieu pour le secteur de Sibret-

Morhet-Chenogne  le mercredi 24 novembre à 19h30 à Morhet. L’objectif est 

de permettre aux paroissiens et aux prêtres de se rencontrer et d’échanger. 

Préparation au Baptême                       date à fixer                             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 
 

11h00 : Messe et Bénédiction des tombes 

Assenois   

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

Dimanche 31 octobre 

 


