
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils n’ont pas de vin. » Jn 2,3 
 

Marie à Cana a remarqué que le vin est épuisé et elle le dit à Jésus. Marie 

accompagne ainsi un jeune couple confronté à un réel besoin et à une 

souffrance le jour de leur noce. Elle ne se précipite pas d’abord vers des 

marchands à l’extérieur, mais elle se tourne vers son Fils Jésus. Et remplie 

d’espérance, elle lui confie ce manque de vie, de joie, de gratuité du 

partage et de l’amour que représente le vin.  
 

Marie entraine ensuite les disciples à recevoir une parole de Jésus, une 

direction pour être au service de la vie que Dieu veut sauver pour ce 

couple, ces familles rassemblées. Les six jarres sont remplies. Le miracle 

a lieu car notre Père veut nous donner plus que la nourriture de la terre : 

sa propre vie, son amour que nos cœurs attendent pour être partagé. 
 

Ainsi, accompagner les familles comme chrétiens, c’est être proche pour 

recueillir ses besoins et ses souffrances. Bien accompagner, c’est ensuite 

présenter à Jésus chaque visage et son histoire, écouter et discerner le lieu 

du service concret qu’il me montre : prière, visite régulière, accueil pour 

un repas,… Si Jésus nous inspire, nous donnerons du vin que lui-même 

rendra bon au-delà de nos manques. Demandons, en cette rentrée, la grâce 

à Marie d’accompagner un parent, des enfants, un ami… pour leur donner 

ce que les algorithmes des smartphones ne peuvent trouver ou acheter : 

la vie même de Dieu en Jésus. 

 
 ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * JUSERET * 

LESCHERET * MORHET * NIVES * REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * 

ROSIERES * SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

Septembre  2022 

Abbé Philippe Meyer 



La rentrée… reprendre un chemin… qui conduit loin ! 
 

« Sans repères, on se perd » dit l’adage. Cela est vrai après deux années 

éprouvantes, en particulier pour les jeunes. Reprendre le chemin de 

l’école, c’est se préparer à mettre ses talents un jour au service de tous 

dans la société et en premier d’une famille. Personne n’aurait l’idée de 

dire à un jeune au début ou au milieu de sa scolarité «  Si tu n’as pas envie 

de suivre le français, tu peux arrêter ». Ce serait l’abandonner sur le 

chemin, le laisser errant toute sa vie.  
 

Il en est de même pour le parcours de catéchisme en vue des sacrements 

de la Première Communion et de la profession de foi-Confirmation.  Le 

chemin initié au Baptême est appelé à se poursuivre, parents et enfants, 

jusqu’au bout. C’est seulement après, comme pour la scolarité, que 

l’enfant pourra faire un choix libre de poursuivre, et non avant.  

Chers parents et grands-parents, merci d’être un relais courageux et 

responsable du chemin de vie et de joie avec Dieu au milieu de mille 

routes virtuelles… Bienvenue donc pour la bénédiction des cartables 

et à l’inscription au caté (voir pages suivantes). 
 

L’équipe de préparation aux baptêmes accueillera toutes les familles des 

baptisés de l’année précédente (07-2021 à 06-2022) le dimanche 11 

septembre à 9h30 à Vaux-sur-Sûre (voir programme ci-après). Le 

baptême est le plus beau cadeau à transmettre à un enfant : la présence 

permanente de Jésus ressuscité en lui et la promesse de la vie éternelle. 

Bienvenue à chacun dès 9h30 pour rencontrer et accompagner 

simplement ces familles sur le chemin de la foi. 
 

Nous célébrerons le dimanche 25 septembre à 9h30 une messe avec 

procession à la fontaine Ste Larme à Remoiville suivie de la bénédiction 

de l’eau et l’aspersion. Avec des guérisons déjà attestées en ce lieu, Ste 

Larme nous invite encore à venir prier avec foi et abandon pour nos 

malades et pour nous-mêmes.   
 

L’année 2023 marquera le 200ème anniversaire de l’intégration du Duché 

du Luxembourg au diocèse de Namur. Nous reviendrons cette année sur 

cette longue histoire qui a marqué notre Secteur.  

Bonne rentrée à chacun.  
Abbé Philippe Meyer 



 

 

 

 

 

 

 

Demander à Dieu son aide 

pour le travail de l’année ! 
Tous les enfants & étudiants 

sont les bienvenus 
 

Messe de la bénédiction 

des cartables, 

gourdes, 

trottinettes… 
 

 

Vaux/s/Sûre : dimanche 11 septembre 11h 

Sibret : dimanche 18 septembre à 11h 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Chers parents, 
  
 

Bienvenu à chacun pour commencer ou poursuivre dans l’amitié avec Jésus. Cette 

amitié est un cadeau et une joie. La découvrir, c’est « être comme un arbre planté 

près d’un ruisseau qui donne du fruit en son temps – Psaume 1 ».  

Les frais engagés chaque année étant différents, l’argent non utilisé est reporté. Par 

exemple cette année, cet argent a été décompté des frais de la grande retraite en 5e. 

Les formules du caté chercheront encore à s’adapter au besoin des familles. 

Bienvenue à chacun.   
 

Secteur Sibret 
Année 2022-2023 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire  
– Eveil à la foi 

mardi 13 septembre Sibret 

2ème et 3ème primaire  
 

Jeudi 15 septembre Sibret 

Première Communion   Les dates seront confirmées à l’inscription 

4ème et 5ème primaire  
 

mercredi 21 septembre Sibret 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

 
 

Secteur de Vaux-sur-Sûre & Nives 
Année 2022-2023 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire  
– Eveil à la foi 

mercredi 14 septembre Vaux-sur-Sûre 

2ème et 3ème primaire  
 

mardi 20 septembre Vaux-sur-Sûre 

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

jeudi 22 septembre Vaux-sur-Sûre 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

2020-2021 

z  

 

 



Messe en wallon du 26 juin 2022  à Rosières - Homélie 
 

Commint fè po chûr Jésus ? 

 

Il fâ s’rimètt’ à l’tièsse la flawe do leû èt do t’chin. 

On leû, si mêk qu’i n’avè pu qu’la pê su lès oches, rascontère       

on tchin  si gros, si krâ èt si flot’chant kâ qu’on l’âri pris po on bû. 

 

Et i dit ô leû : « ça n’èst nin si malâji d’sèye bin pwartant ;          

vins avou mi èt fê tot comme mi : ès bin vù dès mêsses, dè’nè       

el patte à la femme do l’mâjon, et tot irè bin». 

Lu leû dit : « V’là âk qui m’va. Djèm va m’engagè ! » 

 

Mê, en sûjant l’tchin, i vè qu’il è l’cô tot pèlè. 

« Kwè, kès ki tè là, dist-i l’leû ? » 

« Nin grand t’chôse » dist-i l’tchin,  

« on m’loye pa dès côps avou la tchèn ô meur. »  

« Komint ça, tu n’vas nin todi tot d’oûs kèt vous ? » 

« Nènni, mê ça n’fèt rin. » 

Lu leû respond : komint, ça n’fè rin ! Djè m’fous bin mâ dès 

mindjè comme on rwa. » 

 

Là-d’sus, i pète è voye et coûrt co. 

Tot ça po v’dire ki sins libertè, i gnè rin à fê. 

 

Si on n’chû nin ès’Créateûr èt ès’Sauveûr, Jésus, on z’è esclaf’s  

dè s’vint’ èt dès bèlles parôles dès tchins bin krâs.  

 

Chûr Jésus, c’èst sèye lip’s, paçqu’on z’è loyè à s’n’amour. 

È l’amour di Jésus nos lèche jamê avèr fwin.  
 

        Homélie en référence à l’évangile du jour Lc 9,51-62 - Abbé Philippe Meyer 

 
Merci à Patrick Blaise pour cette belle initiative à renouveler ainsi qu’à 

Céline Schmitz et à Jacqueline Henquinet pour leurs aimables 

corrections. 

 



Messe suivie de la procession à Ste Larme avec 
bénédiction de l’eau et aspersion 

Dimanche 25 septembre à 9h30 à Remoiville 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En 1965, l’abbé Germain 

Rollin, qui fut curé de Remoiville 

pendant une période d’environ 

trois ans ranima la dévotion à 

Notre Dame aux Larmes.  Une 

procession, à laquelle participait 

Monseigneur Musty, descendit 

solennellement à la source. Pour 

remonter à l’église elle emprunte 

le chemin rural qui y conduit, 

chemin que l’on avait jalonné 

d’un chemin de croix 

rustique. On rapporte qu’à cette 

époque des pèlerins venus de la 

région d’Ostende était venu à 

Remoiville pour remercier la 

vierge miraculeuse qui avait 

guéri un de leurs enfants d’une 

grave maladie de la vue. »        
Guy Leyder 

 

Marie, tu n’as pas abandonné ton 

fils aux supplices de la croix et de la 

mort, mais tu as espéré en Dieu 

jusqu’au bout la victoire de sa vie 

sur la mort.  

Aujourd’hui, tu es toujours là, 

présente, silencieuse, 

compatissante, en écho à nos 

souffrances.  

Ne délaisse pas tes enfants de la 

terre qui peinent sous le poids de 

l’épreuve.  

Notre Dame des larmes, si proche 

de nos douleurs, soutient-nous dans 

nos maladies et obtiens-nous la 

guérison de nos corps et de nos 

âmes. Amen. 



 

 

 

 

 

Rencontre des familles des baptisés de l’année 2021-2022 

Chers parents, 

Nous vous avons accueillis avec joie pour l’accompagnement du 

Baptême de votre enfant durant la saison 2021-2022.  

Comme promis, nous vous invitons cette rentrée à vous retrouver 

avec les autres familles le dimanche 11 septembre à 9h30 à 

l’église de Vaux-sur-Sûre.  

Nous vous offrons le croissant – jus d’orange. 

Vous êtes invités à venir avec une photo du Baptême pour partager 

des nouvelles de votre progéniture… 

Chaque baptisé recevra un petit cadeau de la paroisse.   

Tous les enfants de votre famille pourront participer ensuite à la 

bénédiction des cartables, gourdes, trottinettes,… qui suivra.  

Nous attendons votre réponse avec le nombre de présents par 

famille pour les croissants/jus d’orange. 

Commencer l’année scolaire avec l’amitié de Jésus est un cadeau et 

une joie. La découvrir et l’entretenir, c’est « être comme un arbre 

planté près d’un ruisseau qui donne du fruit en son temps – 

Psaume 1 ». 

Bonne rentrée à chacune de vos familles et à bientôt, 

Dominique et Dominique Lambert, 

Abbé Philippe M. 

 

 



Notre-Dame des Sept Douleurs à Mande Ste Marie   
 

Mardi 6 septembre à 18h Messe à la chapelle (Pas de messe à Sibret)  
 

Pardon pour le mauvais horaire communiqué pour la messe du 21 juillet 
 

Lundis de Kermesse : Messe et bénédiction des tombes 
 

Lundi 26 septembre  

10h30 à Remoiville 

10h30 à Lescheret 
 

Reliques de Ste Thérèse de Lisieux dans le diocèse de Namur 

Programme complet du 21 août au 4 septembre  

Infos : http://www.diocesedenamur.be/  

-Le Dimanche 28 août à Petitvoir - Neufchâteau : Marche avec les reliques 

de Ste Thérèse. Infos : www.marchedeschrétiens.be  
-Le jeudi 1er septembre à Bastogne. 9h30 : Arrivée du Reliquaire sur le parvis de 

l’église Saint Pierre -  9h45 : Messe votive à Sainte Thérèse de Lisieux  - 10h30 : exposition du 
Saint Sacrement – Adoration – Confessions (toute la journée en fonction des célébrations) - 
16h30 : Projection du film sur la vie de Sainte Thérèse, suivie d’un temps de partage / 
enseignement  - 20h : Veillée « pétales de roses ». 

-Le vendredi 2 septembre et le samedi 3 à Arlon (voir paroisse St Martin)  
 

Se sont unis par le Sacrement de Mariage :  
 

Ophélie Bihain et Joachim Materne, le 18 juin à Juseret 

Anne Catherine Nope et Ferdinand Defrenne, le 2 juillet à Bercheux 

Julie Clarenne et Eric Grandjean, le 20 août à Mande-Ste-Marie/Chenogne 
 

Préparation au Baptême       mercredi 28 septembre                      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 
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