
PÉRIODE du 01 au 30 septembre 2018 
PAROISSES D’ASSENOIS - HOMPRÉ - NIVES - REMOIVILLE 

EDITORIAL   Comment est née la Terre? 
Dans le monde entier, des savants observent le ciel pour essayer de comprendre comment notre Terre est 

apparue dans l'univers. Voici ce qu'ils disent : 

Il y a quinze milliards d'années, de gigantesques explosions se sont produites dans tout l'univers. Les 

savants appellent cela le « big bang », ces mots anglais veulent dire « grand boum ». 

Quelques secondes plus tard, l'univers était comme une gigantesque soupe qui refroidit ! Des milliards de 

minuscules billes de matière flottaient et se cognaient les unes aux autres. 

Pendant des millions d'années, ces billes ont bougé, éclaté, elles se sont réunies, organisées. Peu à peu, les 

premières étoiles sont nées. Et puis, il y a cinq milliards d'années, le Soleil et notre Terre se sont formés 

dans d'énormes explosions et tourbillons de matière. 

Voilà comment serait née notre petite planète bleue... On ne peut pas s'empêcher d'être émerveillé devant le 

mystère extraordinaire de cette naissance et devant la beauté de notre monde. 

Certains pensent que l'univers s'est formé par pur hasard. Mais beaucoup y voient la trace de Dieu, d'un 

Dieu créateur. 

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 

Samedi 01 septembre : 14h00 : Assenois - Mariage de François DELPERDANGE et de Marie Laure MATHU. 
Mardi 04 septembre : 19h00 - Messe à Juseret. 
Mercredi 05 septembre  :  20h00 - Presbytère de VAUX-SUR-SÛRE - Préparation aux baptêmes. 
Mardi 11 septembre : 10h30 - Messe à la maison de repos « Le Chemin des Mimosas ». (Cobreville). 

Samedi 15 septembre : 16h00 - Hompré - Baptême de Chloé STEBEL, fille de Alexandre et Sarah DECKER. 

Lundi 17 septembre : 20h00 - Eglise de Vaux sur Sûre- Inscription au catéchisme (Eveil à la foi 1) pour les 
enfants de la 1e année primaire. 
Mardi 18 septembre : 18h00 - Bercheux - Groupe Montligeon. 

Mercredi 19 septembre : 20h00 - Eglise de Sibret - Inscription au catéchisme (Eveil à la foi 2) pour les enfants 
de la 2e année primaire. 

Jeudi 20 septembre : 20h00 - Eglise de Nives - Inscription au catéchisme (Eveil à la foi 3) pour les enfants de 
la 3e année primaire. 

Samedi 22 septembre : 11h00 - Hompré - Baptême de Vic CONTER, enfant de Gilles et Katrien NYS. 
Lundi 24 septembre : 10h00 - Remoiville - Messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse 
(recommandations des défunts et bénédiction des tombes). 

Lundi 24 septembre :  20h00 - Eglise de Vaux sur Sûre - Inscription des enfants pour la 1e année de la 
Profession de Foi  =  Confirmation (5e primaire). 

Mardi 25 septembre : 20h00 - Eglise de Nives - Inscription des enfants pour la 2e année de la Profession de 
Foi = Confirmation (6e 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 01 septembre : SIBRET : 18h00 : messe. 
 ASSENOIS : 19h30 : messe an. 

Eugène et Denise de Coene, messe an. Maurice Meunier et 
Maria Grégoire, Jean-Pol Lefèvre, messe Défts Fam. Doucet - 
Delperdange, messe Denis Desset et Martine Gabriel, Franz 
Scheuren, messe Jean-Claude et Véronique Paul, messe 
Solange Conrard et Omer Guillaume. 

 
Dimanche 02 septembre : 22e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 7,1-8.14-15.21-23.  

JUSERET : 10h30 : messe  
Samedi 08 septembre : CHENOGNE :  18h00 : messe 

 HOMPRÉ : 19h30 : messe an. Maria Lambert, Léopold Philipin, messe an.             
Jeanne Muller, messe an. Jean-Marie Legardeur, messe an. René Georges et Clarisse            
Mars, messe Freddy Bayet, messe Flavien Besseling, messe Martin Dewere et Anna            
Stréveler, Marcel Nadin. 
Dimanche 09 septembre : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Marc 7,31-37. 

VAUX-SUR-SÛRE : 10h30 : messe 
 

Samedi 15 septembre : MORHET : 18h00 : messe  
REMICHAMPAGNE : 19h30 : messe an. Vincent De Lie, messe an. 

Marie-Henriette Louis, messe an. Jules Boulard, messe an. fondée Pélagie Piron, messe Joseph, Willy 
et Robert Burnon, messe Fernand Rosière et Miguel, messe Adeline Stelmes, Joseph et Adolphine 
Gobert. 
Dimanche 16 septembre : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  : Marc 8,27-35.   

ROSIERES : 10h30 : messe et adoration 
 
Samedi 22 septembre : SIBRET :  18h00 : messe et adoration 

 NIVES : 19h30 : messe an. Marie Demol,Jules Leyder, Ghislain Martin,           
Irma Jusseret, Annie Leyder et Alain Martin, messe an. Georges Gratia et Julie Charneux, messe an.                 
fondée Maurice Cornette, messe en l’honneur de la Ste - Vierge (B-C), messe Fernand Gillet, messe                
Joseph et René Deremiens, Adelin Deremiens et Hélène Falla, messe Joseph et Hector Dabe,              
Ghislaine Franquin, René Demande, Ghislaine Fox, messe D.F. Emile Conrard - Lafontaine, messe D.              
F. Julien Conrard - Lafontaine, messe Jean-Baptiste Lecomte et Marie Louis, messe D.F. Annet -               
Bastin. 
Dimanche 23 septembre :  25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  : Marc 9,30-37.   

BERCHEUX :   10h30 : messe  
 

Samedi 29 septembre : CHENOGNE :  18h00 : messe  
REMOIVILLE : 19h30 : messe an. Roger Dufour,        

messe an. Renée Guillaume, messe an. Alice Guillaume, messe an. Simone           
Versluys et René Meunier, messe an. René Foulon, messe Défts Fam. Volvert -             
Louis, messe Défts Fam. Henrard - Philipin, messe Hubert et Jean-Claude           
Barthélemy, Mariette Dufour, messe Albert, Raymond et Joseph Lambert, Rosa          
Schul, messe Jean et Gilbert Guillaume et D.F. Guillaume - Dufour. 
messe an. Madeleine Lafontaine, messe D.F. Volvert - François, Ernest Volvert. 
Dimanche 30 septembre :  26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  : Marc 9,38-43.45.47-48   

LESCHERET : 10h30 : messe pour les défunts à l’occasion de la kermesse             
(recommandations des défunts et bénédiction des tombes) 


