
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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. 

 
 ASSENOIS * BERCHEUX * CHENOGNE * HOMPRE * JUSERET * 

LESCHERET * MORHET * NIVES * REMICHAMPAGNE * REMOIVILLE * 

ROSIERES * SIBRET * VAUX-SUR-SURE 
 

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

