
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’eau que je te donnerai deviendra en toi une source » Jn 4,14 

 

Cette parole de Jésus à la Samaritaine est bouleversante pour celle qui 

s’épuise à prendre l’eau d’un puits. Certes, il sera toujours nécessaire de 

venir puiser de l’eau pour nos corps, mais Jésus vient rejoindre la soif du 

cœur de tout homme et de toute femme. Et cette rencontre devient la 

source d’une vraie joie : « « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute 

la vie de ceux qui rencontrent Jésus » nous encourage le pape François. 
 

Jésus nous fait la promesse qu’il est lui-même la source et que cette 

source veut se donner car il nous aime. Cet amour de Dieu est bon, 

patient, miséricordieux, vrai,… A nous de nous y désaltérer et cela peut 

devenir un cheminement comme celui des troupeaux de nos campagnes. 

Avancer avec d’autres vers la Source est un soutien et une stimulation. 

Mais avancer aussi en étant attentif, à travers les souffrances et les 

demandes, à la soif profonde de mon conjoint, de mes enfants, de mes 

collègues de travail,… me fait rentrer dans une autre promesse, une autre 

joie, celle de devenir une source, de communiquer la vie même de Dieu.   
 

Nous sommes appelés à prendre soin de nos corps en cette période de 

virus, mais bien plus encore, nous prêtres avec vous, à venir sans réserve 

puiser à la Source – de la prière, de la messe, de nos rencontres,…           

Et cette eau nous transforme afin d’avoir un regard de proximité, aimant 

et respectueux, mais également créatif et fécond, pour cheminer dans le 

temps avec toute personne qui cherche, souvent sans le savoir, la 

joyeuse rencontre avec Jésus.   
 

Abbé Philippe Meyer 
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Bonne rentrée…  
 

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

parents, ainsi qu’à chacune de vos familles. Une bénédiction des 

cartables est proposée dans chaque « village école » à la fin d’une 

journée de classe en septembre (voir au dos du feuillet caté ci-joint). 
 

Nous espérons que les enfants pourront vivre leur première 

communion et leur profession de foi (avec la retraite) avec des 

rassemblements de familles restreints. Merci aux familles qui portent 

ces préparatifs. C’est la rentrée également du caté avec les inscriptions 

en septembre et un ajustement nécessaire quant à la part des parents 

dans le parcours (voir le feuillet caté ci-joint). 
 

La paroisse fait également sa rentrée. Mgr. Warin me confie la charge 

de curé de l’ensemble des paroisses de la commune de Vaux-sur-Sûre à 

partir du mois de septembre. L’abbé Roger Dunia demeure et l’abbé 

Bernard Lozet rejoint l’équipe pastorale. Nous remercions chaque 

personne déjà présente au service de la mission dans les paroisses. Nous 

nous confions à votre prière. Nous souhaitons une suite fructueuse à 

l’abbé Wojtek Grenc dans sa nouvelle contrée (voir ci-contre). 
 

Nous avons également la joie de faire mémoire du ministère de l’abbé 

André Fourny durant plus de cinquante ans sur notre commune (voir ci-

contre). Les funérailles ont dû être vécues dans les conditions du mois de 

mars. Dès que les circonstances le permettront, une messe sera célébrée 

à Nives selon ses propres volontés.  
 

L’horaire des messes du mois de septembre est établi en fonction des 

célébrations particulières (communion, professions de foi). Ces 

célébrations sont réservées exclusivement aux familles des enfants. Par 

conséquent, il y a dans chaque lieu concerné (Nives, Sibret et Morhet) 

l’ajout d’une messe pour les paroissiens.  

Nous espérons progressivement ouvrir toutes nos églises et proposer un 

nombre plus important de messes dominicales à partir d’octobre. 

Certains horaires évolueront donc également. En semaine, des messes et 

autres temps de prière seront proposés et ajustés en cours d’année.  
 

Abbé Philippe M. 



 
 

 

 

  

 

 

 

Chers parents, 
 

Je vous souhaite une bonne rentrée à vous et à vos enfants ainsi qu’à vos 

familles. Nous pensons également aux enseignants et à tous ceux qui 

accompagneront vos jeunes durant cette année 2020-2021 sur la 

commune de Vaux-sur-Sûre. La rentrée sera sous le signe de la patience, 

de l’entraide et de la créativité dans la poursuite de la lutte contre le virus. 
 

Le caté fait aussi sa rentrée dans ce contexte. « 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 », nous encourage le pape François. 

Le caté n’est donc pas une activité en plus, un parcours à suivre, ou une 

matière à connaître. Le but du caté est de permettre à vos enfants, et à 

vous parents, de découvrir et de grandir dans la joie de rencontrer 

quelqu’un, Jésus qui est présent à mes côtés. 
 

Cette rencontre nourrit et enracine nos cœurs dans un amour gratuit, 

bienveillant, inépuisable, celui de Dieu lui-même. Si nous sommes 

encouragés à prendre soin de nos corps, à bien former nos têtes, la vie 

spirituelle de vos enfants est appelée elle aussi à cheminer librement. Cet  

enracinement, à cultiver une amitié avec Jésus au cours des années 

d’école primaire, est une promesse de rayonner comme les branches 

variées d’un arbre et de partager de bons fruits dès maintenant et pour 

toute la vie.  
 

La rentrée paroissiale a sa part de nouveauté cette année. Je reçois de 

l’évêque la charge de curé de l’ensemble des paroisses de la commune de 

Vaux-sur-Sûre à partir de septembre. Nous remercions l’abbé Grenc pour 

sa présence sur le secteur et nous lui souhaitons une bonne continuation 
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dans sa mission. L’abbé Roger Dunia demeure et sera rejoint par l’abbé 

Bernard Lozet que vous découvrirez.  
 

Mes rencontres cet été avec plusieurs parents et les personnes qui ont 

porté la catéchèse ces dernières années ont laissé apparaître de réelles 

difficultés avec l’application concrète de la « nouvelle catéchèse ». 

Même avec une bonne réunion préparatoire, je partage qu’il peut être  

difficile, pour vous parents, de porter et d’animer une rencontre caté.  Si 

le but du caté est une rencontre avec Jésus qui demeure simple et joyeuse, 

la forme pour la vivre doit l’être également pour tous : enfants, parents, 

catéchistes relais, prêtres.  
 

En ce sens, je mets une priorité à suivre l’ensemble des cinq années en 

collaboration avec mes confrères. Nous serons présents aux côtés de vos 

enfants avec des catéchistes relais lors des rencontres. Votre mission est 

d’accompagner, et chaque parent différemment, et non de porter. Une 

rencontre de caté devient ainsi l’occasion d’un temps de ressourcement et  

d’échange personnel entre vous et avec nous et cela avec la richesse de 

plusieurs années. Une messe des familles trouve alors toute sa fécondité. 
 

D’autres temps non balisés, lors de la rencontre caté ou en dehors, sont 

aussi appréciés (une retraite, le chant, un repas, la rencontre d’un témoin, 

d’un lieu d’histoire,…). Ils sont appelés à être développés avec créativité. 

Vos propositions sont les bienvenues.   
 

Je serai heureux, avec mes confrères, de vous rencontrer lors de 

l’inscription à la catéchèse durant le mois de septembre (ci-contre). Pour 

les rencontres de caté, nous nous adapterons, au besoin, à la situation de 

la lutte contre le virus qui sera une occasion de créativité quant au lieu, 

au temps, aux groupes,… 
 

Je reste disponible pour vous rencontrer plus personnellement. Nous nous 

confions ensemble avec vos familles à la Vierge Marie et à saint Joseph.  
 

Abbé Philippe Meyer 
 

Place du marché, 5 - Vaux-sur-Sûre 

tel : 0493 83 48 76 

mail : meyer.philippe@live.be 



- 1ère Primaire – Eveil à la foi : 4 ou 5 rencontres sur l’année. Celles-ci se 
donnent en général en semaine. A convenir.    

- 2ème et 3ème Primaire : 7 rencontres (1/mois d’octobre à mai), le 
dimanche matin (ou, si nécessaire, le samedi). La 3ème année est 
orientée vers la première communion.   

- 4ème & 5ème & 6ème Primaire : 7 rencontres (1/mois d’octobre à mai) le 
dimanche matin (ou, si nécessaire, le samedi). Les enfants cheminent 
sur deux ans vers la profession de foi et la Confirmation.   

 

Ci-dessous, deux lieux d’inscriptions en fonction de la proximité 
géographique, de l’école,… Au nord Sibret (de Morhet à Villeroux en 
passant par Assenois, Hompré,…). Au Sud Vaux-s-Sûre/Nives (de Rosières à 
Bercheux et de Lescheret à Remoiville). Nous prendrons à 20h un temps de 
prière et d’information pour ensuite vous accueillir plus personnellement.  
Soyez les bienvenus. 
 

Secteur Nord de Sibret 
Année 2020-2021 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire (nés en 2014)  
– Eveil à la foi 

mardi 15 septembre Sibret 

2ème et 3ème primaire  
(nés en 2013 et 2012)  

Jeudi 17 septembre Sibret 

Première Communion   Les dates seront confirmées à l’inscription 

4ème, 5ème et 6ème primaire  
(nés en 2011, 2010 et 2009)  

mercredi 23 septembre Sibret 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 

 

Secteur Sud de Vaux-sur-Sûre 
Année 2020-2021 
 

À 20h à l’église 

1ère primaire (nés en 2014)  
– Eveil à la foi 

mercredi 16 septembre Vaux-sur-Sûre 

2ème et 3ème primaire  
(nés en 2013 et 2012)  

mardi 22 septembre Vaux-sur-Sûre 

Première Communion Les dates seront confirmées à l’inscription 
4ème, 5ème  et 6ème primaire  
(nés en 2011, 2010 et 2009)  

jeudi 24 septembre Vaux-sur-Sûre 

Profession de foi et Confirmation 
(même célébration)  

Les dates seront confirmées à l’inscription 



 

 

 

 

 

 

 

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 8 Eglise 

Vaux-sur-Sûre Jeudi 10 À la grotte 
Nives Vendredi 11 Eglise 

Rosière Mardi 15 Eglise 
Morhet Jeudi 17 Eglise 

Remichampagne Vendredi 18 Eglise 
Bercheux Mardi 22 Eglise 

Juseret Jeudi 24 Eglise 
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Hommage à l’Abbé André Fourny, 

Vellereux 1938 - Cobreville, 28 mars 2020. 

Ce 28 mars 2020, durant le confinement dû au covid 19, 

Monsieur l’Abbé André Fourny a ouvert grands les yeux 

sur la Vérité qu’il a cherchée durant toute sa vie, pour 

lui-même et pour les paroissiens dont il s’est préoccupé 

au cours de son ministère long de quelque cinq 

décennies, dans les paroisses de Vaux-sur-Sûre.  
 

Ce prêtre a soigné la qualité des offices religieux dans chaque paroisse qu’il 

a desservie, convaincu de l’importance de son rôle de « pasteur ». Il lui 

importait de célébrer dans des églises qu’il a voulu bien restaurées et 

entretenues en faisant même appel à une artiste locale, Madame Sabine de 

Coune. Mais au-delà, il a œuvré au milieu de ses paroissiens, au milieu des « 

Hommes » tant vis-à-vis de l’enfance en difficulté, des mouvements d’action 

chrétienne, du scoutisme à Sibret, ainsi que du football dont il était fervent 

supporter.  
 

Homme de tempérament, il a dû les dernières années s’abandonner en résidant 

aux « Mimosas ». Il conservait une grande idée de son rôle de pasteur en 

restant présent auprès des malades pour lesquels il demeurait disponible.  
 

Merci à vous, Monsieur l’Abbé. Que Marie vous accueille à la Table du 

Festin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abbé Grenc est appelé à desservir la paroisse de 

Buret (Houffalize) à partir du mois de septembre.   

Au nom des fabriques d’églises et de ses paroissiens 

nous voulons le remercier pour son engagement au 

service des paroisses de notre commune. Nous lui 

souhaitons le meilleur dans ses futures fonctions.    

Ci-dessous, un petit mot qu’il nous adresse. 
Ses paroissiens 

 
"L'abbé Wojciech GRENC, remercie toutes les 
personnes pour leur collaboration pendant ces 
cinq années de son travail comme curé du 
secteur de Vaux-sur-Sûre. 
Et à la nouvelle équipe, à partir du mois de 
septembre, il souhaite un bon ministère sous 
l'action de l'Esprit Saint." 

 

 

Ses anciens paroissiens 
 



Messe du dimanche - Septembre  (voir détail sur les bulletins de secteur) 
Date Samedi 18H00 Samedi  19H30 Dimanche  10H30 

 

5 - 6 sept. 

 

Sibret   
 

 

Hompré 

Première communion : 

9h00 &11h00 à Nives  

10h30 : Vaux 

 

12 - 13 sept. 

 

Morhet 

 

Nives 

Première communion : 

9h00 &11h00 à Sibret 

10h30 : Bercheux 

19 - 20 sept. Morhet Remichampagne 10h30 : Vaux 

10h30 : Rosières Adoration 

 

26 - 27 sept. 

 

Sibret Adoration 

 

Nives 

Profession de foi : 

9h00 &11h00 à Morhet 

10h30 : Bercheux 
 

Messes de semaine en septembre (voir détail sur les bulletins de secteur) 

Vos prêtres célèbrent la messe tous les jours… à vos intentions. Une 

messe de semaine est aussi une occasion d’aller à votre rencontre.  

- Nous nous retrouverons ordinairement les trois prêtres en réunion 

de travail tous les mercredis. Notre rencontre sera précédée d’une 

messe ouverte à tous à l’église de Vaux-sur-Sûre à 10h00. 

- Dans le même esprit de proximité, nous célébrerons tous les 

mardis à Sibret à 18h30 une messe précédée d’un temps 

d’adoration à 17h30 (chapelet à 18h) avec écoute, confessions,…  

- Juseret, le 1er jeudi du mois 18h30 - Bercheux, le 3ème jeudi 18h. 
 

Préparation baptême pour octobre : le mercredi 30 septembre à 20h 
 

Accueil Secteur Pastoral de Vaux-sur-Sûre (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 
 


