
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Demeurez dans mon amour ! » (Jn 15, 9-11) 
 

Quel vœu plus merveilleux peut-on souhaiter à chacun sinon celui de 

demeurer dans l’amour de Dieu ? Il n’y a pas meilleur endroit pour se 

reposer, se ressourcer et puiser tout le nécessaire, l’indispensable et 

l’essentiel à nos vies. Dieu pourvoit à tout, en tout et pour tous. Une 

demeure, un foyer ! Quoi de plus doux et rassurant ! Que ce soit une 

somptueuse villa ou une humble habitation, notre « chez-nous » est le petit 

royaume dans lequel nous régissons tout à notre guise ; c’est notre château, 

le sanctuaire intime où nous nous réfugions pour nous sentir bien.  
 

Mais, qu’en est-il de notre demeure spirituelle ? Jésus nous adresse cette 

invitation : « Demeurez dans mon amour » ; dans mon cœur qui en est le 

réceptacle, la source intarissable. Dans le cœur de Jésus, chacun est 

accueilli et y trouvera sa place. Pour les uns, il sera une assurance dans leur 

mission; pour les autres, un refuge ; pour les autres encore (les orphelins, 

les déshérités, les damnés de la vie et les exclus), un abri, un patrimoine, le 

ciel anticipé.  
 

Ce mois d’octobre, avec ses crises énergétiques et du pouvoir d’achat, nous 

apportera peut-être des tristesses, du chômage, des orages et des naufrages 

divers, mais dans la forteresse du cœur de Jésus où nous nous serons abrités, 

rien ne saurait nous manquer. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, 

dit-il. Comme le sarment ne peut de lui- même porter du fruit, s’il ne 

demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne 

demeurez en moi… Car sans moi, vous ne pouvez rien faire... » (Jn 15, 4-

7). Le cœur de Jésus est donc la demeure la plus rassurante du chrétien.  

 

 
 ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * JUSERET * 

LESCHERET * MORHET * NIVES * REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * 

ROSIERES * SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

Octobre  2022 

Abbé Roger Dunia 



Octobre mois de la Mission et du Rosaire 

 

« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » dit saint Paul. En effet 

Dieu nous partage sa vie en Jésus au quotidien pour que nous en vivions 

jusque dans l’éternité, « lui qui est mort et ressuscité pour nous » 

continue saint Paul. Être missionnaire, c’est être unis à Jésus pour le 

partager. Merci en particulier à toutes les personnes qui prient le chapelet 

à 15h30 avec KTO et Lourdes, en groupe sur le Secteur ou dans nos 

maisons de repos. Vous êtes premiers et essentiels dans la mission.  
 

Participer à la vie de l’Eglise, c’est aussi soutenir les initiatives 

missionnaires à travers le monde. Misso-Belgique nous sollicite à la suite 

de Pauline Jaricot de Lyon, nouvellement béatifiée. Elle est à l’origine 

des Œuvres Pontificales Missionnaires. L’abbé Roger nous présentera 

cette campagne avec la vente de bons chocolats comme l’année passée.     
 

A l’approche de la Toussaint, faisons aussi des choix de vie en honorant 

et priant ensemble pour nos défunts à travers les différentes célébrations. 

Les offrandes de messes sont à demander auprès des personnes relais 

habituels. Que chacun soit remercié pour ce beau service. 
 

Depuis plusieurs mois chemine et s’est formée une équipe restreinte pour 

accompagner ma mission de curé au service de l’ensemble des paroisses 

du Secteur. Elle porte le nom d’équipe pastorale. Le feuillet central, qui 

sera distribué dans toute la Commune, la présente avec différents lieux et 

équipes de relais possibles avec les paroisses. Il y en a bien d’autres non 

repris. J’en profite pour remercier chacun et en particulier les membres 

des conseils de fabriques au service de nos églises et chapelles. 
 

Monseigneur Warin, évêque de Namur, a demandé à l’abbé Bernard 

Lozet de ne plus exercer ses activités pastorales sur le Secteur de Vaux-

sur-Sûre ainsi qu’à l’hôpital Ste Thérèse de Bastogne pour des raisons qui 

ne sont pas liées à ces deux lieux.  
 

Il est toujours possible de s’inscrire pour le catéchisme. Merci de prier 

quelques « je vous salue Marie » pour toutes ces familles que nous 

sommes appelés à accompagner ensemble cette année.  

 
Abbé Philippe Meyer 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La joie de l’Évangile 

 remplit le cœur et toute la vie  

de ceux qui rencontrent Jésus »  Pape François 

 
 

La joie et la paix sont des dons de Dieu : Avec Jésus, la joie naît 

et renaît toujours. Nous sommes donc invités à nous laisser 

rencontrer par lui de bien des manières et de vivre ensemble ce 

cheminement. 
 

Ce petit feuillet, non exhaustif, met en lumière des lieux sources 

ou des carrefours de la vie où nous sommes appelés à nous 

ressourcer de la vie de Dieu…en période ou pas de sécheresse. 

Avec cette promesse : « L’eau que je te donnerai deviendra en toi 

une source jaillissante en vie éternelle » dit Jésus à la Samaritaine. 
 

Avec l’équipe pastorale, je souhaite à chacun une bonne rentrée.  
 

Abbé Philippe Meyer 
 

L’Equipe Pastorale  
Elle forme un conseil auprès du curé et en lien avec les différents relais. 

Abbé Philippe Meyer ; curé, abbé Roger Dunia, vicaire ; Nelly Borcy ; 

Jean-Pol Dumont ; Georges et Anne Martin. 
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Rentrée 2022 – Toutes-boîtes 



La vie de Jésus accompagne  
                           et nourrit toute notre vie !  
 
 

Le Baptême : Donner à son enfant le cadeau de la vie éternelle  

Equipe pour la préparation : Dominique et Dominique Lambert avec 

l’abbé Philippe Meyer.  

--- >1er Contact au téléphone en appelant au presbytère.  
  

Le catéchisme – Faire grandir une relation vivante avec Jésus.  

Des rencontres variées et progressives (1dim. matin/mois) pour se 

préparer à sa Communion et à sa Profession de foi/Confirmation.   

--- > Renseignements et inscriptions au presbytère  

  

La Messe – Jésus ressuscité nous rassemble pour partager sa Vie.  

Lieu de rencontre, d’écoute de la Parole de Dieu, de fraternité pour dire 

merci au Seigneur, et se laisser transformer par le don de l’Amour de 

Jésus en le partageant au quotidien  

--- > Horaire des messes dominicales et de semaine en page 4.  

--- > Participation à une chorale locale :  

-Assenois (Anne Pierret)  

-Remichampagne (Bernadette Belche)  

-Bercheux (Yves Grandjean)  

-Vaux-sur-Sûre et Rosières (Jeannine Collignon)  

-Sibret-Morhet-Chenogne (Bénédicte Georges)  

  

Le sacrement de la Réconciliation : Recevoir le pardon de Dieu  

Seul le pardon reçu de Dieu nous donne la force, la paix et la joie 

d’aimer et de pardonner à nos proches jusqu’au bout.  

---- > Voir horaire p.4 ou sur rendez-vous avec un prêtre.  
  

Le Mariage – Un oui échangé pour la vie devant Dieu et avec Jésus  

Le cheminement vers le Sacrement de Mariage est jalonné de rencontres.  

Equipe d’accompagnement avec les prêtres. 

--- > Renseignements et inscriptions au presbytère.  
 

Le service de la charité – Etre solidaire de proches et de lointains  

Des opérations de solidarité locale et internationale nous sensibilisent à 

partager concrètement au long de l’année.  

--- > Abbé Roger avec les relais locaux.  



Visiteurs de malades et des personnes âgées  

Cheminer avec nos aînés dans des rencontres régulières à travers la 

communion eucharistique portée à domicile.  

--- > Equipe de relais locaux :  

- Bernard Lefèvre (Assenois-Clochimont)  0497.45.71.47 

- Yvette Majerus (Assenois) 0499.19.75.51 

- Christiane Volvert (Hompré) 061 26 71 68 

- Jean-Pol Burnon (Remichampagne – Remoiville) 061 26 70 76 

- Théo Bihain (Nives - Cobreville- Sûre) 0474 40 23 41 

- Marie-Louise Pierrard  (Leshcheret) 061 25 59 14 

- Rita Grandjean (Bercheux - Rosières) 0498 32 84 40 

- Agnès Reyter (Lionfaing - Bercheux) 0494.49.71.23 

- Odette Huberty (Vaux-sur-Sûre) 0479 34 87 14 

- Georges Martin (Morhet – Remience) 061.26.68.24 

- Christine Michaux (Sibret) 061.21.81.16 

- Joseph Willot (Chenogne) 0478 93 46 11 

  

L’Onction des malades – la force du Christ dans l’épreuve  

Le Sacrement des malades peut se recevoir chaque année au début de sa 

vieillesse ou à l’occasion de l’épreuve de la maladie quel que soit 

l’âge. Il peut être reçu lors d’une messe commune ou à domicile.  

--- > Contact auprès des visiteurs de malades ou des prêtres 
  

Célébration des funérailles Confier avec espérance un défunt à Dieu  
Une communauté paroissiale se rassemble avec la famille dans une 

église pour présenter la vie d’un défunt à l’amour de Dieu. C’est en 

Dieu que l’âme de nos morts est appelée à vivre et c’est dans la prière 

que nous demeurons unis dans cette espérance et cet amour, notamment 

par la célébration des messes pour les défunts.   

--- > Intentions de messe à demander auprès des relais habituels  
  

Groupes de prière  Un chemin spirituel pour nourrir sa vie chrétienne  
-Groupe Padre Pio, le 2ème mardi à 17h30 à Sibret  (Myriam Petit)  

-Groupe Marie-Reine de la Paix – Rosaire médité en lien avec le 

Sanctuaire marial de Medjugorje, le 1er jeudi à 15h à Juseret (Carmen 

Pigeon)  

-Groupe de Montligeon : Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire, 

le 3ème jeudi à 17h50 à Bercheux (Myriam Petit)  



Messes dominicales  - Horaire mensuel 
 

  Secteur Nord de Sibret Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre Date 

Samedi 
18h          
     18h30 

Dimanche 
9h30 

Dimanche 
11h00 

Samedi 
18h 

Dimanche 
9h30 

Dimanche 
11h00 

 

Sibret  Grandru Nives Juseret Rosières 1er dim 

Morhet Hompré Assenois Nives  Vaux/s/Sûre 2ème dim 

Remich.  Sibret  Nives Lescheret Bercheux 3ème dim 

Chenogne Remoiville Assenois Nives  Vaux/S/Sûre 4ème dim 
 

Messe en semaine – Horaire mensuel 
Tous les mardis 
(2ème  Mardi, groupe 

Padre Pio) 

Sibret 17h30 

17h50 

18h30 

Adoration + Confessions 

Chapelet 

Messe paroissiale 

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 

Rosaire du groupe Marie 

Reine de la Paix 

Messe paroissiale  

Adoration animée + 

Confessions 

Messe 

Chapelet groupe de     

Montligeon 

Messe paroissiale 

Messe  

Les vendredis Messe dans les deux maisons de repos du Secteur 
 
 

 

 

 

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, vicaire                        

Remoiville, 8 

tel : 0474 49 96 19 

mail : dubaroy@hotmail.com 

         Faceboook  

‘Eglise Info Secteur Vaux-sur-Sûre’ 

 

Site : lavoix.be 
 

 

Bienvenue aux fêtes : La Toussaint, Noël, Cendres, Rameaux, Semaine 

Sainte et Pâque, Procession du Saint Sacrement et du 15 août… 

mailto:dubaroy@hotmail.com


Messes de Toussaint et 2 novembre 

Lundi 31 octobre 

 

De 17h à 17h20 : Bénédiction des tombes - 17h30 Messe 

Morhet Nives 
 

Mardi 1er Novembre 

9h30 : Messe et bénédiction des tombes 
Assenois Hompré 

 

11h00 : Messe et bénédiction des tombes 
 À Bercheux 
(Pour Bercheux et 

Juseret) 

Vaux-sur-Sûre 

 

Messe bénédiction des tombes 
  

15h : Rosières 
 

14h : Remoiville  
 
15h30 : 
Remichampange 
 

 
 
15h30 : Sibret 
(Vêpres + rameau 
béni) 

 

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

 

Mercredi 2 novembre 

10h30 : Messe pour tous les défunts  
Vaux-sur-Sûre Sibret  + bénédiction des tombes 



Campagne d’octobre de solidarité avec la mission dans le monde 

Plus de deux mille après, comment envisager cette mission 

que Jésus confie à ses disciples? Telle est la question 

directrice de la campagne missionnaire 2022, qui a 

précisément pour thème « Vous serez mes témoins » (Act 

I,8). C’est le secret de la fécondité de Pauline Jaricot, 

fondatrice de Missio et du fonds de solidarité universelle 

de l’Église, grâce auquel les communautés chrétiennes du 

monde vivent en communion, selon le vœu du Christ : « Père 

je te prie pour que tous soient un ». (Jn 17, 21-22).  

C’est à cette communion que travaille Missio au quotidien, animant et coordonnant 

les efforts de solidarité spirituelle et matérielle de l’Église à travers le monde. 

Puissiez-vous, à cet effet, tout au long de la campagne missionnaire 2022, vous 

joindre à nous, à travers la prière et vos contributions au fonds de solidarité 

universelle de l’Église qui rend cette communion vivante et concrète. Vous pouvez 

y contribuer en ligne via notre site www.missio.be, ou directement sur le compte 

de Missio : BE19 0000 0421 1012.  https://www.missio.be/fr/nouvelle/campagne-

doctobre-2022/  

D’avance merci pour vos prières et votre soutien.  
 

Emmanuel Babissagana  - Missio Belgique – Relais local : Abbé Roger Dunia. 
 

Kermesse : Messe et bénédiction des tombes 
 

Dimanche 2 octobre à 11h à Grandru   

Lundi 10 octobre à 10h30 à Juseret 

Lundi 17 octobre à 10h30 à Chenogne  
 

Préparation au Baptême       mercredi 19 octobre                      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 
 

 

 

https://www.missio.be/fr/nouvelle/campagne-doctobre-2022/
https://www.missio.be/fr/nouvelle/campagne-doctobre-2022/
mailto:dubaroy@hotmail.com

