
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur » (Mc 6, 50)   

Trois paroles de Jésus pour ces disciples, pour nous. Le soir tombant, 

Jésus envoie ses apôtres au-devant de lui sur l’autre rive du lac. Et lui se 

retire pour prier son Père sur la montagne. En voyant les disciples 

s’épuiser avec un vent contraire, Jésus vient vers eux, juste avant l’aurore.  

Jésus n’a jamais abandonné ses disciples, il les a pris avec lui dans sa 

prière auprès du Père. « Dans le monde vous aurez à souffrir, mais j’ai 

bel et bien vaincu le monde » (Jn 16,33) leur dira Jésus avant sa Passion.   
  

La Vierge Marie que nous avons fêtée dans son Assomption le 15 août 

dernier est le signe de cette victoire. Elle nous entraine, au milieu des 

vagues quotidiennes, à regarder Jésus, « mon sauveur », en lui faire 

confiance et à lui donner toutes nos peurs, car « l’amour bannit toutes 

craintes » (1Jn 4,18). Elle est cette Arche avec laquelle Jésus ne vient pas 

nous libérer des problèmes, mais du vrai problème : le manque d’amour.   
  

Trois paroles peuvent sauver, consoler, relever. Trois paroles échangées 

avec son conjoint, des jeunes, ses voisins, à la sortie de la messe, dans 

l’épreuve des inondations, avec des inconnus… seront toujours fécondes 

si nous les donnons avec Jésus, dans la paix de sa présence. Au milieu du 

vent médiatique actuel, demandons à l’Esprit-Saint, à l’Amour de Dieu, 

de ne rester ni muet, ni distant, pour laisser déborder de notre cœur trois 

bonnes paroles. Comme une douce pluie, elles renouvelleront la vie de 

nos proches et la nôtre.  
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Bonne rentrée… à la rencontre du Seigneur   
  

Nous souhaitons une bonne rentrée à nos écoliers et étudiants, aux 

parents, ainsi qu’à chacune de vos familles. Comme l’année passée, la 

bénédiction des cartables est dans les églises (grotte) de chaque 

« village école » à la fin d’une journée de classe en septembre (voir 

tableau ci-contre).   
  

Nous espérons que les enfants pourront vivre leur première communion 

avec des rassemblements moins restreints. Ces célébrations sont 

réservées aux familles. Merci aux groupes de parents qui portent ces 

préparatifs. Deux modifications d’horaires dominicales en raison des 

Communions : pas de messe à Sibret le 05/09 à 11h et à Juseret le 12/09 

à 9h30.   
  

C’est la rentrée également du caté avec les inscriptions en septembre 

(voir tableau). Bienvenu à chacun pour commencer ou poursuivre dans 

l’amitié avec Jésus : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 

de ceux qui rencontrent Jésus. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît 

toujours » (Pape François). En espérant des circonstances plus 

favorables cette année, une petite équipe travaillera en amont à 

développer la variété des activités au caté, des célébrations ainsi que la 

reprise des sorties et des retraites.   
  

Aux côté des parents et des éducateurs, les grands-parents ont une 

mission singulière auprès des jeunes. Le Pape François a initié cette année 

une nouvelle Journée Mondiale autour de la fête de Ste Anne et Joachim 

(25 juillet), les parents de la Vierge Marie. Il s’agit de la fête des grands-

parents et des personnes âgées. Le Seigneur donne à nos aînés le 

réconfort de sa présence et la joie de réconforter les jeunes générations.     
  

En ce début d’année pastorale et après une première année, je remercie, 

avec mes confrères, toutes les personnes au service des uns des autres, 

avec cette charité concrète, souvent discrète, qui forme l’Eglise.               

Un Conseil pastoral, pour l’ensemble du Secteur de Vaux-sur-Sûre, se 

réunira désormais régulièrement. Il réunit les prêtres et quelques laïcs. 

Nous souhaitons enfin une bonne mission à l’abbé Philippe Leblanc, 

curé-doyen à Bastogne, et déjà la bienvenue dans notre Secteur. Bonne 

rentrée à chacun. 

Abbé Philippe M. 



 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux enfants, parents, grands-parents et 
enseignants pour la bénédiction des cartables, de ceux qui 
les portent, les remplissent,…  

Nous nous retrouvons après la fin de la classe (vers 15h30) 
à l’église (ou à la grotte) à l’intérieur ou sur le parvis suivant 
les circonstances et les nécessités du moment. Ce temps  
sera plutôt court - 20 minutes - pour être accessible à tous. 
 

                15h30 Lieux 
Sibret Mardi 7 Eglise 

Vaux-sur-Sûre Jeudi 9 À la grotte 
Nives Vendredi 10 Eglise 

Rosière Mardi 14 Eglise 
Morhet Jeudi 16 Eglise 

Remichampagne Vendredi 17 Eglise 
Bercheux Mardi 21 Eglise 

Juseret Jeudi 23 Eglise 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Chers parents, 

  

 

 

Secteur Sibret 
Année 2021-2022 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire  
– Eveil à la foi 

mardi 14 septembre Sibret 

2ème et 3ème primaire  
 

Jeudi 16 septembre Sibret 

Première Communion   Les dates seront confirmées à l’inscription 

4ème et 5ème primaire  
 

mercredi 22 
septembre 

Sibret 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

 

Secteur de Vaux-sur-Sûre & Nives 
Année 2020-2021 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire  
– Eveil à la foi 

mercredi 15 
septembre 

Vaux-sur-Sûre 

2ème et 3ème primaire  
 

mardi 21 septembre Vaux-sur-Sûre 

Première Communion Les dates seront confirmées à l’inscription 
4ème et 5ème  primaire  
 

jeudi 23 septembre Vaux-sur-Sûre 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

2020-2021 

 

 

 



Journée Mondiale  

des grands-parents  

et des personnes âgées 

“Je suis avec toi tous les jours” 

Chers grands-pères, Chères grands-mères! 

“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse que le 

Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel et c’est la même 

promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-

mère. À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les paroles qu’en tant 

qu’Evêque de Rome, et en tant que personne âgée comme toi, je voudrais 

t’adresser à l’occasion de cette première Journée Mondiale des Grands-

parents et des Personnes âgées. Toute l’Eglise est proche de toi –disons-le 

mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te 

laisser seul ! […] 

Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de 

ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude – 

aggravée par la pandémie – ne lui est pas indifférente. Une tradition raconte 

que saint Joachim, le grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa 

communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout comme celle de 

sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le Seigneur lui envoya 

un ange pour le consoler. Alors qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, 

un envoyé du Seigneur lui apparut pour lui dire : «Joachim, Joachim ! Le 

Seigneur a exaucé ta prière insistante». Giotto, dans l’une de ses célèbres 

fresques, semble situer l’épisode pendant la nuit, une de ces nombreuses nuits 

sans sommeil, pleines de souvenirs, de soucis et de désirs, auxquelles 

beaucoup d’entre nous sommes habitués. 

Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de pandémie, 

le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler notre solitude et nous 

répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous 

tous ! Tel est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre pour la 

première fois cette année, après une longue période d’isolement et une reprise 

encore lente de la vie sociale : que chaque grand-père, chaque grand-mère, 

chaque personne âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la 

visite d’un ange ! 

 



Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, ceux des 

membres de notre famille, des amis de toujours ou que nous avons rencontrés 

pendant ces moments difficiles. Pendant cette période, nous avons appris 

l’importance des câlins et des visites pour chacun d’entre nous, et comme je 

suis attristé par le fait que dans certains lieux, ces gestes ne soient pas encore 

possibles ! 

Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu, 

qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons chaque jour une page de 

l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous serons surpris par 

la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront également à comprendre 

ce que le Seigneur attend de notre vie aujourd’hui. En effet, il envoie les 

ouvriers à sa vigne à toutes les heures de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à chaque 

saison de la vie. Je peux moi-même témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir 

Évêque de Rome au moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la 

retraite et je ne pensais plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Le 

Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de nouvelles invitations, 

avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est toujours proche de nous. 

Vous savez que le Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite, jamais. 

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : «Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » (28, 

19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à 

mieux comprendre que notre vocation est celle de conserver les racines, de 

transmettre la foi aux jeunes et de prendre soin des plus petits. Écoutez bien : 

quelle est notre vocation aujourd’hui, à notre âge ? Conserver les racines, 

transmettre la foi aux jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas 

cela. 

Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es 

resté seul ou si tu as encore une famille, si tu es devenu 

grand-mère ou grand-père très tôt ou plus tard, si tu es 

encore indépendant ou si tu as besoin d’assistance, car il 

n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer 

l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants. 

Il faut se mettre en chemin et, surtout, sortir de soi pour 

entreprendre quelque chose de nouveau. 

A suivre. 

 



Chapelle du Sacré Cœur  
entre Assenois et Salvacourt 

 

Après la guerre de 14-18, les paroissiens d’Assenois et d’Hompré, 

heureux de la fin des conflits sans « trop » de dommages, ont voulu avoir 

une chapelle dédiée au Sacré-Cœur  de Jésus. Une belle parcelle sur un 

mont rocheux, près de la voie du tram Martelange-Bastogne (aujourd’hui, 

Ravel) appartenant à Jules de Coune fut donnée à la Fabrique. Une jolie 

chapelle fut donc construite avec devant un espace pour y placer des 

bancs pour les pèlerins venant se recueillir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, en juin, une Eucharistie y était célébrée, et venant des 

villages qui à pied, qui à charrette, joyeusement, nous allions vers cet 

endroit très agréable.   

Juin est un mois, normalement chaud et ensoleillé, mais nous y avons 

aussi grelottés…   

Cette chapelle à donc plus de 100 ans et aimerait recevoir un soin de 

beauté (Carreaux, toit, portes). Avis et merci aux bons ouvriers.   

 

Sabine de Coune 

 



Ô Marie, 

Nous te faisons confiance, 

Secours des malades, 

toi qui as gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, Reine au Coeur d’Or, 

tu sais ce dont nous avons besoin, 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. Amen. 

 
Messe de funérailles et d’action de grâce  

pour l'abbé Fourny.  

Les obsèques n'ayant pu être célébrées  

dans une église (fin mars 2020), la famille a fixé  

au samedi 11 septembre 2021 à 11h  

à l'église de Nives la célébration d’une Messe. 
 

 

Lundi 27 septembre - Messe pour les défunts à l’occasion de la Kermesse 

A 10h30 à Remoiville : Messe et bénédiction des tombes 

A 10h30 à Lescheret : Messe et bénédiction des tombes 
 
 

Préparation au Baptême            mercredi 29 septembre à 20h – 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 
 

 

 

Prière à Marie pour la fin de la pandémie 

 


