
PÉRIODE du 01 au 31 octobre 2017 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRE - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   Pourquoi y a-t-il des gens que l’on n’aime pas ? 
Tu connais beaucoup de gens... Certains sont importants pour toi : tes parents, tes amis. Mais                               

certains t'énervent, tu n'aimes pas être avec eux, ils ne t'intéressent pas. Parfois même, tu ne peux                                 

pas les supporter! 
Quand on rencontre quelqu'un, on éprouve très vite quelque chose pour lui. Ou il nous plaît, et nous                                   

avons envie de le connaître, ou il ne nous est pas sympathique, ou encore il nous laisse totalement                                   

indifférent. Ces sentiments sont naturels. Nous sommes tous très différents les uns des autres.  
Chacun a ses idées, ses envies, sa façon de vivre... 

Il existe beaucoup de façons d'aimer! Devenir amis, apprendre à se connaître, construire peu à peu                               

une amitié, c'est quelque chose de précieux qu'on ne peut pas donner à n'importe qui et recevoir de                                   

tout le monde. 

Mais aimer, c’est aussi respecter les autres, accepter sans haine qu’ils ne soient pas comme nous, et                                 

vivre en paix avec eux. 
Il y a mille manières d'aimer. À nous de choisir laquelle convient à chacun de ceux qui nous                                   

entourent. Nous pouvons simplement essayer de ne pas détester celui qui nous agace, ou ne pas en                                 

vouloir à celui... qui ne nous aime pas ! 
Mille milliards de questions sur la vie, le monde et Dieu,    Bayard jeunesse, Éditions, 2013 

 

Informations Entité de Sibret  Entité de Vaux-s/Sûre Entité de Nives 

Mardi 03 octobre : 19h00 : Messe à Juseret. 
Mercredi 04 octobre :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes. 
Samedi 07 octobre : 15h00 - Assenois - Baptême de Max VAN OOTEGHEM fils de Roberto VAN OOTEGHEM 
et Evelyne SCHMITZ. 
Mardi 10 octobre :   10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville) 
Samedi 14 octobre : 16h00 - Nives - Baptême de Elise THIRY fille de Laurent THIRY et Valérie GAUTHIER. 
Samedi 21 octobre : 16h00 - Nives - Baptême de Alexis HAAGER fils de David HAAGER et Mélanie 
VAN-NIMMEN. 
Samedi 28 octobre : 16h00 - Assenois - Baptême de Laurie GUISSARD fille de Nicolas GUISSARD et Wendy 
DELFORGE. 
Samedi 28 octobre :    19h30 - SALLE DES COCCINELLES (MORHET) : SOUPER ANNUEL ORGANISÉ PAR 
"Studio S" ASBL. Chaque dimanche, à 09H00, la radio locale retransmet en différé la messe enregistrée la 
veille dans une de nos églises sur le 107,40 Mhz. Les inscriptions seront prises en compte dès le versement du 
paiement [15 € adultes - 10 € enfants de 6 à 12 ans] sur le compte UNIQUE BE58 7555 3634 4779 avant le 
lundi 23 octobre. Mention: "Souper 2017". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catéchisme : Dimanche 1er octobre : 1e et 2e profession de Foi : 9h00 à l’église de Vaux-sur-Sûre 
Samedi 7 octobre : Morhet : Eveil à la Foi à 16h00 (1e primaire) et Les 12 chemins de Jésus à 13h30 (2e 
primaire) : suivi de la messe des familles à 18h00. 
Samedi 21 octobre : Nives : 18h15 : Les 12 chemins de Jésus (2e primaire) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de téléphone de l’abbé Wojciech GRENC au presbytère de Vaux-sur-Sûre : 061/27 09 52  
Vous pouvez être tenus au courant des activités des paroisses de Vaux-sur-Sûre sur le site : www.lavoix.be 

http://www.lavoix.be/
http://www.lavoix.be/


Samedi 30 septembre : CHENOGNE : 18h00 :  
REMICHAMPAGNE: 19H30 : messe an. Fondée Pélagie Piron,       

messe an. Jules Boulard, messe Robert Lequeux et Paula Burnon, messe Adeline Stelmes, Joseph et               
Adolphine Gobert, messe D. F. Ska - Zévenne, Albert Legardeur.  
 
Dimanche 01 octobre : 26e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 21, 28-32. 
 GRANDRU : 10h30 : messe des défunts à l’occasion de la kermesse et  

 recommandations.  
 
Samedi 07 octobre :  Morhet : 18h00 : Messe des familles 
         ASSENOIS : 19h30 : messe an. Roger Leyder, messe 
an. O. Laforge, messe an. Xavier Doucet et Marie Ensch, messe an. Maria 
Thonus, messe an. Marie Meinguet, messe Denise Desset et Franz Scheuren, 
messe Louis Schlamuylders, Zélia et dfts, messe D.F. Debière - Daco. 

Dimanche 08 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 21,33-43. 
Bercheux :   10h30 : messe 

 
Samedi 14 octobre : Sibret :  18h00 : messe  

 HOMPRE: 19h30 : messe an. Roger Wilkin, messe an.          
Paula Burnon et Robert Lequeux, messe an. André Lefèvre et Joseph Besseling, messe an. Albert               
Philipin, messe Pierre Philipin, messe Hubert et Jean-Claude Barthélemy, Mariette Dufour.  
Dimanche 15 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 22,1-14. 

JUSERET : 10h30 : messe  
 
Samedi 21 octobre : Chenogne : 18h30 : messe 

           NIVES :      19h30 : messe an. Ghislain Filbiche, messe an. Joseph Gillet 
et Irma Defoy, messe an. Nicole Dabe, messe an fondée Valérie Cornette, messe an. fondée Joseph 
Cornette, messe an. Pol Lafontaine, messe an. Roger Winand et Odile Dubuisson, Albert Stordeur, 
messe D.F. Lecomte - Lamock, messe Emmanuel Godfroid et Madeleine Leyder, messe Georges 
Dessoy, Firmine Dabe, Julot Stordeur, messe D.F. Louis - Guillaume et Jean-Mary Louis.,  
   
Dimanche 22 octobre :  29e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 22,15-21. 

ROSIERES : 10h30 : messe  
 
Samedi 28 octobre : Morhet : 18h00 : messe + adoration 
 REMOIVILLE : 19h30 : messe an Paul Belche, mess an. Emile Louis,            
messe an. Clarisse Halkin et dfts, messe an. Nicolas Gribomont, messe an. Geneviève Otjacques,              
messe an. D.F. Henin, messe D.F. Volvert - Louis, messe Joseph Creppe, messe René Meunier et                
Simone Versluys, messe D.F. Dufour - Sainlez et Roger, messe D.F. Guillaume - Detaille. 
messe an. Marie - Henriette Louis, messe an. Pierre Lambert, messe an. Andrée Bihain, messe an. 
Robert Lequeux et Paula Burnon, messe an. Ghislain Louis, messe Joseph, Willy et Robert Burnon, 
messe Edmond Losange et Paula Delaisse, messe Fernand Rosière et Miguel. messe an. Jules 
Wagner, messe Omer Vandevelde et Monique François, messe Défunts Famille Bihain - Godfrind. 
 
Dimanche 29 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire : Matthieu 22,34-40.  

Lescheret : 10h30 : messe  



RECOMMANDATIONS DES DÉFUNTS  
 

Les recommandations pour les défunts de vos familles et l’abonnement à la feuille paroissiale seront pris                
suivant les horaires ci-dessous. 

Si possible munissez-vous de la somme exacte et complétez le feuillet ci-dessous. 
Prix :  - 1 Messe 7 € ; 
           -  Feuille paroissiale 5 € pour l’année (si vous souhaitez l’envoi par la poste 10 € ou 5 € si vous 
            apportez 11 enveloppes adressées et timbrées). 
___________________________________________________________________________________
PAROISSE D’ASSENOIS  : Le mardi 10 octobre en l’église de Assenois de 16h30 à 18h30. 
 
PAROISSE DE HOMPRE : Christiane Philipin  vous recevra le mercredi 18 octobre à l'église à 
Hompré à partir de 13h30 et pour GRANDRU Anita Bihain passera à domicile le lundi 11 octobre. 
 
PAROISSE DE REMOIVILLE : Jean-Pol Burnon recevra les gens à son domicile à 
Remichampagne le vendredi 20 octobre de 14 à 16 heures et  Mariette  Louis vous recevra le 
jeudi 19 octobre de 14 à 16 h à l'église de Remoiville. 
 
PAROISSE DE NIVES : André Cornette et Dominique Lambert vous recevront le samedi 21 
octobre de 10h à midi à l’école de Nives. 

 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Paroisse de …………………………………………. 
 
NOM : ………………………………………..     Prénom : …………………………………………………….. 
 

1)  Nombre de messes anniversaires  : …..  x 7 €            =  …………  € 
  
Prénom et Nom du défunt : …………………………………… Date anniversaire : .. / .. / …. 
 
Prénom et Nom du défunt : …………………………………… Date anniversaire : .. / .. / …. 
 
Prénom et Nom du défunt : …………………………………… Date anniversaire : .. / .. / …. 
 
Prénom et Nom du défunt : …………………………………… Date anniversaire : .. / .. / …. 
 
      2) Nombre de messes ordinaires : …..  x 7 €            =  …………  € 
 
      3) Nombre d’abonnements à la feuille paroissiale : …..  x 5 € (10 €)  =  …………  € 
                                                                                                          ______________________ 
 

TOTAL    =   …………  € 


