
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre, le mois de la mission avec Marie 
 

Dans l’Église, le mois d’octobre est consacré à la mission. C’est aussi le 

mois du Rosaire, le mois de Marie ; la Mère attentive qui, à Cana, 

recommanda aux serviteurs : « Faites tout ce que mon Fils vous dira... ». 

De l’Annonciation jusqu’au Cénacle, sa vocation missionnaire s’affermit 

au fil des temps. C’est la vérité de sa condition de « Disciple de son fils 

». Car, vivre à la manière de Jésus, c’est construire avec les humains un 

monde d’espérance ; c’est croire en la tendresse et en la sollicitude de 

Dieu, là même où tombe sur l’existence la nuit du doute, de l’épreuve et 

de la souffrance.  
 

Missionnaire chez sa cousine Elisabeth, Marie ouvre les portes de 

l’accueil, du partage et du service à ceux qui subissent la solitude, le 

mépris et l’injustice ; ceux qui sont exclus et écrasés par les défis du 

temps. C’est ainsi qu’elle engendre, par sa maternité virginale, Jésus, le 

Dieu vivant, dans le quotidien de notre histoire. Au pied de la Croix de 

son Fils, elle contemple les lourdes croix plantées au cœur du monde. De 

là, elle invite les disciples à grandir dans la foi par une vie toute donnée 

et tendue sans cesse, à travers les joies et les peines, vers l’homme dans 

sa plénitude.  
 

Marie est ainsi, dans l’Église, l’icône de l’amour. Chez elle, vivre c’est 

aimer non pas en donnant ce que l’on possède mais ce que l’on est et que 

l’on reçoit de Celui qui est, qui était et qui vient dans le quotidien de tous 

et de chacun.  
 

Abbé Roger Dunia 
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Merci pour votre accueil…  
 

Nous vous remercions pour le bon accueil donné à la nouvelle équipe de 

prêtres lors nos premières célébrations dans vos paroisses. Il faudra 

encore du temps pour que chaque prêtre puisse rencontrer chaque 

communauté réunie pour la messe. Il en est de même pour l’organisation 

nécessaire de réunions locales. Nous sommes à l’écoute de vos attentes, 

désirs, projets pour partager la joie de l’Evangile… 
 

Ce contexte nous stimule à aller à votre rencontre, c’est une priorité 

pour nous et pour chacun d’entre nous, particulièrement où l’isolement 

des derniers mois se fait ressentir. Voilà un axe d’une écologie vraiment 

humaine à laquelle le Pape François invite toute l’Eglise cette année 

2020-2021. Notre évêque, Mgr Warin, vient également à notre rencontre 

à travers sa « Lettre pastorale » ci-jointe. Nous en reparlerons. (Elle est 

disponible aussi dans les églises).  
 

Je remercie Monsieur le Bourgmestre, Yves Besseling, et le Collège 

pour la rencontre de bienvenue dans la perspective d’un commun 

engagement responsable au service du bien des habitants de la commune 

de Vaux-sur-Sûre.  
 

Nous sommes heureux des belles célébrations préparées par les parents 

et les équipes locales pour les premières communions et professions de 

foi. Merci aux personnes qui ont accompagné les deux retraites avec les 

secteurs de Sibret et de Vaux à St François à Bastogne. Les Confirmations 

sont prévues le 15 novembre. Les cartables ont bien été bénis, les petites 

et les grandes têtes aussi... La première rencontre du caté se fera fin 

octobre. On peut toujours s’inscrire… 
 

Toutes nos églises ouvrent à partir d’octobre avec des adaptations 

d’horaires (voir feuillet ci-joint). Nous célébrerons la messe dans chaque 

église pour la Toussaint avec la bénédiction avant ou après au 

cimetière (voir feuillet ci-joint au dos). Comme chaque année, les 

recommandations pour les défunts seront prises localement durant le mois 

d’octobre avec l’abonnement au bulletin paroissial.  

 

Abbé Philippe Meyer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ères  Communions  
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Groupes de prière et autres… 
 

La vie missionnaire sur une paroisse ne se limite pas aux activités de la 

paroisse. Chaque chrétien peut se réunir autour d’une spiritualité, du 

charisme d’un saint, d’une œuvre de charité,…  Les dons et les appels du 

Seigneur sont multiples et variés. Chaque groupe, qui a son autonomie, 

est aussi appelé à garder un lien concret avec l’Eglise locale, c’est-à-dire 

la paroisse. Ainsi, nous avons sur notre grand secteur :  
 

+ Le groupe « Padre Pio », tous les deuxièmes mardis du mois à Sibret. 

Début à 17h45. La messe de 18h30 (comme tous les mardis) est 

paroissiale.  
 

+ Le groupe « Marie, Reine de la Paix – Medjugorje », tous les 1ers jeudis 

du mois à Juseret à 16h30. La Messe de 18h30 est paroissiale. 
 

+ Le groupe « Prière pour les âmes défuntes (Montligon) », tous les 3èmes 

jeudis du mois à Bercheux. Messe paroissiale est à 18h. 18h30, prière du 

groupe.  
 

Il est possible également de se réunir chez soi pour un chapelet, un partage 

de la Bible,… Viens Esprit-Saint en ce mois de la mission nous donner la 

joie de répondre à la nouveauté de l’appel du Seigneur !  

 
 

Préparation baptême pour novembre : le mercredi 28 octobre 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 
 


